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A la rencontre 
de Bertille Lézé, 
pompier volontaire

Florent Morin et Alice Thibault ont emménagé 
à la Chapelle-Saint-Florent dans une ancienne ferme rénovée

Qui sont les nouveaux habitants 

de Mauges-sur-Loire ?
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Maire de Mauges-sur-Loire Se satisfaire… et souhaiter

Mauges-sur-Loire est une com-
mune où il fait bon vivre. Son em-
placement en bordure de Loire, 
dans la vallée de la Loire et dans 
les bocages du début du plateau 
des Mauges, contribue à un cadre 
de vie appréciable et apprécié. Ce 
sont donc ses atouts naturels qui 
en font le 1er vecteur d’attractivité. 
Cette dernière s’est développée 
au fil des ans par les décisions 
politiques successives d’aména-
gements de notre territoire en 
équipements publics et en mise 
en place de services adaptés aux 
besoins et à la demande de la po-
pulation.

Quand notre territoire est visité de 
l’extérieur, le visiteur le reconnaît. 
Quand on visite d’autres régions, 
on peut s’apercevoir de ce que l’on 
possède. Ainsi, il faut savoir recon-
naître, savoir apprécier et savoir 
se satisfaire. Tout me semble une 
question d’analyse et de tolérance.

Cela étant, une commune est 
comme une entreprise ; lorsqu’elle 
n’investit plus, elle s’étiole. C’est 
pourquoi la feuille de route, dont 
vous avez eu connaissance avec le 
magazine d’octobre, montre bien 
la volonté affirmée de rendre notre 
territoire encore plus attractif. Cette 
attractivité se veut bien sûr maté-
rielle, foncière, immobilière, écono-
mique mais elle se doit d’être aussi 
humaine et sociale. C’est pourquoi, 
j’en appelle à tous pour que l’ac-
cueil, l’attention envers l’autre, la 
tolérance soient les réflexes de tout 
à chacun pour une vie quotidienne 
et collective encore plus harmo-
nieuse, d’autant plus en cette pé-
riode sanitaire encore compliquée. 
C’est le vœu que je formule à tous 
pour cette nouvelle année.

Tous ensemble, rendons notre 
territoire encore plus attractif et 
plus accueillant en 2022.

Bonnes fêtes et belle année à tous.

Conseiller départemental

Gilles Piton
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3 semaines
pour le bonheur 

d’un enfant

Pouvez-vous nous expliquer ce qu’est l’Accueil Fa-
milial de Vacances (AFV) ?
L’AFV consiste à accueillir 3 semaines en juillet ou 
août, un enfant qui n’aurait pas les moyens de par-
tir en vacances pour l’extraire du quotidien, lui faire 
découvrir des activités basiques et la vie de famille. 
Généralement ces enfants sont issus de foyers pour 
jeunes ou de famille compliquée.

Pourquoi êtes-vous devenu AFV ?
Mon mari Denis et moi 
avons un parcours aty-
pique. J’ai moi-même été 
accueillie dans ce même 
dispositif étant petite. Mon 
mari a perdu ses parents jeunes et a été accueilli 
par sa famille d’apprentissage de l’époque. Il nous 
paraissait normal, à notre tour, d’aider ces jeunes. 
Nous avons vu passer un article dans le magazine 
de Mauges-sur-Loire et ça été le déclic. On s’est dit 
« on y va » ! Nous avons réalisé un conseil de famille 
avec mon mari et notre fils Quentin, 9 ans. Quentin 
est atteint d’autisme léger et on voulait savoir s’il 
était prêt à prêter son papa, sa maman, ses jeux… 
c’était un bon test.

Comment s’est déroulé l’accueil d’Étis ?
Nous avons eu un premier contact téléphonique 
avec l’association, puis des responsables du Se-
cours Catholique sont venu faire des visites à notre 
domicile pour voir la chambre de l’enfant accueilli, 
discuter de nos motivations… Ensuite, après avoir 
reçu le top départ, nous avons pu échanger avec 
Étis et se transmettre des photos. Quentin était 
heureux de lui faire une première visite virtuelle de 
sa maison avec sa balançoire, les animaux… Après 
un voyage en train depuis la gare de Lille, Étis a 
passé 3 semaines au sein de notre famille. Nous 

avons pu lui faire découvrir des choses simples 
comme des balades en forêt, sortie bowling, parc 
de jeux... Nous lui avons même appris à faire du 
vélo ! A la fin, il ne voulait plus partir. Depuis, nous 
gardons un contact avec Étis à travers des lettres 
et appels téléphoniques.

Quelles conclusions tirez-vous de cette expérience ?
Cette expérience a été très enrichissante. Nous 
sommes très bien accompagnés par le Secours 

Catholique et avons des 
échanges réguliers avec 
d’autres familles d’accueil. 
C’est tellement d’amour que 
l’on donne et qu’on reçoit. 

Bien sûr, nous allons renouveler l’aventure l’an pro-
chain. Étis a déjà émis le souhait de revenir cet été.

Vous souhaitez partager vos vacances et devenir fa-
mille d’accueil ? Contactez le Secours Catholique pour 
plus d’informations : 02 41 88 85 65 - afvdev.490@
secours-catholique.org Vous souhaitez partager vos 
vacances et devenir famille d’accueil ? Contactez le 
Secours Catholique pour plus d’informations : 02 41 
88 85 65 - afvdev.490@secours-catholique.org

Chaque année ,  le  Secours Catholique 

permet à 2000 jeunes de 6 à 10 ans qui 

n ’ont pas de moyens,  de profiter de 2 

à 3 semaines de vacances au sein d ’une 

famille d ’accueil .  Carole Barbecot , 

et sa famille ,  habitants du marillais , 

ont accueill i  l ’ été dernier Ét is ,  10 ans , 

originaire du nord de la France.

On s’est dit 
« On y va » ! 
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DANS LE VISEUR DE 
L’ESPERANCE TIR 

A Saint-Laurent-de-la-Plaine, rue de la Car-
rière, des sportifs s’entraînent pour, qui sait, 
un jour participer aux Jeux Olympiques. 
Bienvenue au club de l’Esperance Tir Lauren-
tais. Là-bas, on y pratique de nombreuses 
disciplines de tir, mêlant différents types 
d’armes à différentes distances, dont cer-
taines sont même olympiques. C’est en 1923, 
près de l’église, qu’a commencé l’aventure 
de l’Esperance Tir. Le club, affilié à la Fédé-
ration Française de Tir, compte 90 licenciés 
dont 20 compétiteurs. Parmi les membres 
renommés, Gérard Denecheau, aujourd’hui 
disparu, qui participa aux jeux de Munich en 
1972. Qualifié sur la discipline pistolet libre 
50m, il se classa 9ème et premier des français. 
Une belle performance qui pourrait donner 
des idées à d’autres pour les prochains JO 
de Paris ?
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Découvrez les sportifs et 
leur lieu d’entraînement 
en flashant ce code.
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Terre de jeux 
2024, 

Mauges-sur-Loire

Un label qui conforte une ambition
Terre de Jeux 2024 est un label destiné à tous les 
niveaux de collectivités territoriales et aux clubs, dé-
légations et fédérations sportives qui souhaitent, 
quels que soient leur taille et leurs moyens, s’enga-
ger dans l’aventure des jeux. Mauges-sur-Loire, via ce 
label, souhaite mettre 
en valeur ses bonnes 
pratiques et inciter 
les français à mettre 
encore plus de sport 
dans le quotidien, à travers des animations ou évé-
nements. Être Terre de jeux 2024, c’est aussi un coup 
de projecteur sur la commune auprès des 206 Comi-
tés Nationaux Olympiques et 184 Comités Nationaux 
Paralympiques du monde entier, lesquels pourront 
choisir un centre et venir s’entraîner en France à leur 
convenance, pendant l’Olympiade.

Semaine olympique du 24 au 29 janvier
A Mauges-sur-Loire, des actions vont être mises 
en place afin de promouvoir les sports olym-
piques. Des interventions dans les écoles par les 
éducateurs de Mauges-sur-Loire, formés à l’es-
crime et au tennis par exemple, auront lieu. Le 

programme permet 
aussi d’organiser 
une rencontre avec 
un athlète de haut 
niveau originaire de 

la région. Du 24 au 29 janvier se déroulera la Se-
maine Olympique et Paralympique sur tout le 
pays. Pour les Mauligériens, une animation visant 
à présenter les sports olympiques aura lieu dans 
les centres de loisirs le mercredi 26 janvier.

Des actions vont être 
mises en place

En  2024 ,  la  France  sera  au  cœur  de 

toute  l es  at tent ions  e t  accue i l l e -

ra  des  m i l l i ers  de  sport i fs  venus  du 

monde  ent i er  lors  des  j eux  olym-

p iques  e t  paralymp iques .  D epu is  202 1 , 

Mauges-sur-Lo ire  fa i t  part i e  des  1 84 7 

communes  de  France  labe l l is é es  T erre 

de  j eux  2024 ,  programme  de  promot ion 

du  sport  e t  de  ses  valeurs  auprès  des 

frança is .

60

40
4511

104

236 000 € 

associations

disciplines
différentes

licenciés 

équipements sportifs 
(salles, terrains extérieurs…)

Budget annuel d’entretien 
et fonctionnement des 
équipements sportifs

22% Football, 11% Basket, 
10% Gymnastique, 

9% Athlétisme, 5% Tennis, 

Le sport à Mauges-sur-Loire
71% d’hommes

29 % de femmes
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QUELLES 
DÉMARCHES 

POUR SE 
RACCORDER ?

Une arrivée tant attendue
Thierry fait partie des 500 logements rac-
cordables à la fibre optique à Mauges-
sur-Loire. Cet habitant du Marillais a ré-
cemment raccordé sa maison à la fibre 
optique, moment qu’il attendait avec 
impatience. «  Avant l’arrivée de la fibre, 
il était compliqué de travailler sur inter-
net. Je demandais même parfois à mes 
enfants de se retirer de la Wi-Fi tellement 

le débit était lent » indique 
Thierry. L’arrivée de la fibre 
à donc tout changé pour 
lui et sa famille : « Depuis le 
raccordement, notre débit 
a été multiplié par 300. Fai-

sant du télétravail, ça n’a vraiment rien 
à voir ! ». 

Une installation bien rodée
Pour que la fibre arrive jusqu’à son loge-
ment, Thierry a tout d’abord été démarché 
par un opérateur parmi les 10 existants 
sur sa zone : « Un technicien m’a contac-
té. Nous avons pris rendez-vous et il est 
venu sur place pour évaluer la faisabilité 
du raccordement. Il peut soit passer par 
la voie aérienne, soit sous la voirie, ce qui 
diminue les problèmes liés au vent ou aux 
fortes pluies ».  Après cette évaluation vali-
dée par le technicien, le rendez-vous était 
pris pour le raccordement  : «  L’avantage 
d’avoir rencontré le technicien sur place, 
c’est que j’ai pu choisir la date et l’heure 
du raccordement. Ce qui n’est pas le cas 
lorsque l’on fait toute la démarche en 
ligne. Quelques jours avant l’intervention, 
j’ai reçu un mail de rappel avec le nom 
de l’entreprise et de la personne qui inter-
viendra chez moi. C’est rassurant ! ». Pour 
cette étape, le travail des techniciens est 
de raccorder le logement à l’armoire de 
rue, située sur la voie publique. « L’entre-
prise prévoit 3h d’intervention. Etant don-
né que j’avais préparé pas mal de choses 
en amont, le raccordement a été réalisé 
en 1h15. Il ne restait plus qu’à brancher la 
nouvelle box et tout était ok. »
Pour savoir si vous êtes raccordable à la 
fibre et choisir votre opérateur, il vous 
suffit de taper votre adresse sur le site 
d’Anjou Fibre : www.anjou-fibre.fr 

L e  d éplo i ement  de  la 

f i bre  opt ique  se  pour-

su i t  à  Mauges-sur-

Lo ire .  Aujourd ’hu i ,  d es 

logements  sont  rac-

cordables  dans  

6  communes  dé l éguées  : 

L e  Mar i l la is ,  L a  Cha-

pe l l e -Sa int-F lorent , 

Sa int-F lorent- l e-V i e i l , 

L e  Mesn i l - en-Val l é e , 

Sa int- Laurent-du-Mot-

tay  e t  La  Pommeraye . 

Comment  fa ire  pour  se 

raccorder  ?  Nous  vous 

expl iquons  tout .

L’entreprise prévoit  
3h d’intervention
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ÇA SE 
PASSE 
ICI !

La Bande à Gaston, c’est le nom de la nouvelle librai-
rie de Montjean-sur-Loire qui a ouvert ses portes rue 
d’Anjou, fin août. Spécialisée dans la bande dessinée, 
les mangas ou encore les jeux de société, la librairie se 
veut, avant tout, être un lieu de 
convivialité. Au-delà de l’espace 
magasin, l’endroit nommé en 
référence au célèbre person-
nage Gaston Lagaffe, propose aussi une galerie d’art 
où des artistes locaux se succèdent tous les mois pour 
exposer leurs œuvres et une salle de 45 m² pouvant ac-
cueillir des stages d’échec, des résidences d’artistes ou 
ateliers divers. À l’origine de ce projet, Mickaël Vincent, 

un mauligérien mordu de BD et de jeux de société qui 
a quitté son travail dans les énergies renouvelables 
pour se lancer dans cette aventure. « À l’approche de la 
quarantaine, j’avais envie d’ouvrir un commerce. J’ha-

bite à Saint-Florent-le-Vieil et 
l’idée était de rester à Mauges-
sur-Loire, ma commune. » Côté 
actualités, la Bande à Gaston 

accueille début janvier une exposition de l’artiste Sylvia 
Karle-Marquet, installée au Mesnil-en-Vallée, ainsi que 
des stages d’échec à chaque vacances scolaires. 

Ouvert du mardi au samedi : 10h-19h

Une librairie 
multi-casquettes

Loisirs     l     Economie     l     Sport     l     Environnement     l     Tourisme

Beausse

Botz-en-Mauges

Bourgneuf-en-Mauges

La Chapelle-Saint-Florent

La Pommeraye

Le Marillais

Le Mesnil-en-Vallée

Montjean-sur-Loire

Saint-Florent-le-Vieil

Saint-Laurent-de-la-Plaine

Saint-Laurent-du-Mottay

« J’avais envie d’ouvrir 
un commerce »
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Montjean-sur-Loire
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Les anciennes structures de jeux situées près du terrain de 
tennis, entre la salle Bélisa et l’église, commençaient à deve-
nir vétustes et vieillissantes avec le temps. Depuis juin dernier, 
les enfants de Beausse ont la joie de découvrir de nouvelles 
installations : une balançoire, un jeu sur ressort, un cheval à 
bascule et une structure de motricité avec toboggan, le tout 
sécurisé par un sol en copeaux de bois pour éviter les gros 
bobos. L’installation a été réalisée par la société Konpan pour 
un montant de 26 000 € et est autorisée aux enfants de 2 à 
12 ans, pour leur plus grand plaisir.

Comme les enfants de Beausse, ceux de Saint-
Florent-le-Vieil sont tout aussi heureux de dé-
couvrir de nouvelles structures de jeux situées 
à l’esplanade du Mont Glonne. Là aussi, les jeux 
existants étaient abîmés par le temps. Pour un 
montant de 52 000 €, une structure ludique et 
plusieurs jeux à bascule pour les 2-10 ans ont 
remplacé les anciens jeux devenus vétustes. Une 
structure avec toboggan et jeu de motricité pour 
les plus grands a été installée de l’autre côté du 
chemin sur un nouvel espace. Pour assurer la sé-
curité, un engazonnement a été effectué et les 
sols des 2 zones de jeux sont constitués de co-
peaux de bois. Tout en bois naturel, ces nouvelles 
installations feront désormais le bonheur de nos 
chères petites têtes blondes.

De nouveaux jeux 
pour petits et grands

L’aire de jeux 
du Mont Glonne fait 
peau neuve

l    Culture     l     Sport     l     Environnement     l      Loisirs

Beausse

Saint-Florent-Le-Vieil
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Mardi 30 novembre et jeudi 2 décembre, les bottes, 
pelles et arrosoirs étaient de sortie entre Saint-
Laurent-de-la-Plaine et Bourgneuf-en-Mauges. 
Pour cause, + de 200 élèves des écoles du Jardin ex-
traordinaire à Beausse, Les Charmilles à La Pomme-
raye, Le Petit Anjou à Bourgneuf-en-Mauges, Les  
3 chênes et Saint-Victor à Saint-Laurent-de-la-
Plaine participaient à la plantation d’une haie bo-
cagère le long de la nouvelle liaison douce. 

Une activité pédagogique
Pendant 2 après-midis, les enfants de 5 écoles de 
Mauges-sur-Loire ont mis la main à la terre pour 
agrémenter de végétaux les 886 mètres de liai-
son douce reliant Bourgneuf-en-Mauges à Saint-
Laurent-de-la-Plaine. Répartis par groupes de  

5 élèves et accompagnés 
de 2 encadrants, parmi 
lesquels des élus, agents, 
professionnels, parents 
d’élèves, professeurs ou 
bénévoles, ils se sont suc-

cédés sur les 2 ateliers de plantations et de signalé-
tique. Les futurs utilisateurs de cette liaison douce 
ont pu apprendre toutes les techniques de plan-
tation d’un arbre et réaliser des petits panneaux 
d’ardoise. Après l’effort, le réconfort : enfants et en-
cadrants ont partagé ensemble un goûter.

Créer de la biodiversité
En amont, la préparation du terrain et la pose de 
la toile avaient été effectuées par l’entreprise ID 
Verde, en charge des plantations et de l’entretien 
pendant 3 ans. Cette haie bocagère, constituée 
d’essences champêtres et issues du bocage, par-
ticipera à la création d’un réservoir de biodiversi-
té et favorisera le rôle des corridors écologiques. 
Cette animation a été possible grâce à l’opération 
Un arbre, une naissance portée par la région Pays 
de la Loire et subventionnant 15 € par naissance 
à Mauges-sur-Loire soit plus de 2500 € pour 200 
naissances en 2020.

Plantations pédagogiques 
au bord de la nouvelle liaison douce

L’aire de jeux 
du Mont Glonne fait 
peau neuve

l     Tourisme     l     Loisirs     l     Solidarité     l     Environnement    l

« Plus de 200 élèves ont 
plantés des végétaux »

Bourgneuf-en-Mauges

Saint-Laurent-de-la-Plaine



Ç
a 

se
 p

as
se

 ic
i !

I  
 J

an
vi

er
 2

0
22

   
I

10

Comme dirait l’autre, les vacances d’été n’ont jamais été 
aussi proches ! Et ce n’est pas la troupe adulte du théâtre 
Les Trois coups de Saint-Florent-le-Vieil qui vous dira le 
contraire. Ça vous tente ? est le nom du nouveau spec-
tacle que les 7 comédiens amateurs proposeront au 
public à partir de fin mars. Un spectacle à sketchs sur 
le thème des vacances au camping et formant une his-
toire, construite de toutes pièces par le groupe lui-même 
et mise en scène par Thomas Jeanneteau, comédien 
professionnel. « Nous avons une bonne équipe et nous 
travaillons dans une bonne ambiance. Pour certains, 
nous sommes là depuis quelques années et nous étions 
déjà élèves dans les ateliers enfants auparavant. Nous 
sommes pressés de remonter sur les planches car ça 
fait 2 ans que nous n’avons pas joué ! » indique Thomas. 
Lors des 2 premières représentations les 26 et 27 mars, 
les premières parties seront assurées par la troupe en-
fant. Chaussez-vos tongs, chapeaux et lunettes de soleil 
et venez applaudir les comédiens lors de l’une des 5 re-
présentations.

Si on vous dit  : Voyage voyage, À nos souve-
nirs, Le monde est stone ou encore Le temps 
des cathédrales, cela vous rappelle forcément 
quelque chose ? Les 12 et 13 février, au centre 
culturel de Montjean-sur-Loire, la troupe 
Just’Mélody interprètera ces grands tubes 
de la chanson française et bien d’autres lors 
de leur nouveau spectacle intitulé Voyage au 
cœur des chansons. Musique, danse et tran-
sition théâtrale seront au rendez-vous, portés 
par les 5 chanteurs et 3 danseuses de la troupe 
amateurs. Pour Chantal Voisine, la présidente, 
le groupe est très investi et a hâte de remonter 
sur scène : « Le public est en attente. On nous 
demande souvent quand allons nous rejouer  
un spectacle. L’an dernier nous n’avons rien 
fait à cause de la Covid, nous sommes impa-
tients ». Prêt pour le grand voyage ? 

Les Trois coups 
remontent sur les planches

La chanson française 
à l’honneur

Ca vous tente ? 
Sam. 26, dim. 27 et mer. 30 mars / ven. 1er et sam. 2 avril
Renseignements : 06 06 44 47 35 -
theatreles3coups@outlook.fr.

Voyage au coeur des chansons
Samedi 12 février à 20h30 et dimanche 13 février à 14h30
Plus d’infos et réservations : 06 84 05 82 17 – 02 41 77 80 07

l    Culture     l     Sport     l     Environnement     l      Loisirs

Saint-Florent-Le-Vieil

Montjean-sur-Loire
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Un mélange d’acrobaties, de massage thaï et de yoga, voici comment 
nous pourrions décrire l’acroyoga, la nouvelle activité proposée par la 
compagnie d’Art d’Art. Peu connu mais très à la mode, cette discipline 
proposée par l’association, est l’occasion de découvrir les capacités de 
son corps à travers des acrobaties réalisées à plusieurs. À l’occasion,  
2 stages ont été effectués les 31 octobre et 19 décembre derniers à 
la salle de danse de la Bergerie à Saint-Florent-le-Vieil. Une douzaine 
de personnes par journée étaient réunies dans une merveilleuse am-
biance se terminant par un massage Thaï. «  Se pratiquant en duo, 
l’acroyoga est une activité où il faut avoir confiance en l’autre et 
confiance en soi. Il ne faut pas de prérequis, il n’y a pas de perfor-
mance attendue. À la fin, certains sont surpris de leurs capacités »,  
indique Mélina Boré, présidente de l’association. La compagnie, pense 
réaliser un stage par vacance scolaire et prépare un spectacle itiné-
rant à vélo pour 2022 dans lequel vous retrouverez… de l’acroyoga !

Le recensement de la population se déroule dans votre 
commune du 20 janvier au 26 février 2022. Comme 
chaque année, 4 agents recenseurs sillonneront les  
11 communes déléguées de Mauges-sur-Loire pour  
rencontrer les habitants. 
C’est utile 
Le recensement détermine la population officielle de 
chaque commune. Ses résultats sont utilisés pour calcu-
ler la participation de l’État au budget des communes : 
plus une commune est peuplée, plus cette participation 
est importante. 
C’est simple
Un agent recenseur, recruté par la mairie, vous remettra 
vos codes de connexion pour vous faire recenser en ligne. 
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, il vous remet-
tra des questionnaires papier qu’il viendra récupérer à un 
moment convenu avec vous.
C’est sûr
Le recensement se déroule selon des procédures approu-

vées par la Commission nationale de l’informatique et des 
libertés (CNIL). Le traitement des questionnaires est mené 
de manière strictement confidentielle, votre nom et votre 
adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas conservés 
dans les bases de données.

Une nouvelle activité proposée 
par la Compagnie d’Art d’Art

Recensement 
de la population 2022 

Saint-Florent-Le-Vieil

Plus d’informations : www.ciedartdart.fr

l     Sports    l     Loisirs     l    Citoyenneté    ll    Culture     l     Sport     l     Environnement     l      Loisirs

Pour en savoir plus : www.le-recensement-et-moi.fr
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Cette année, l’école Notre-Dame de La 
Pommeraye voyage à travers un Tour du 
monde en 141 jours. L’ensemble des élèves 
part à la découverte des continents. Les 
enfants découvrent différentes cultures, 
religions et lieux de vie. Ce projet d’année 
aboutira en classe découverte linguistique 
à Quiberon, en immersion en anglais pour 
l’ensemble des élèves de CM. Les autres 
classes vivront une semaine spéciale au-
tour des langues, de la cuisine et des jeux 
sur les différents continents.  

Le thème des arts est au cœur des projets pour cette an-
née scolaire à l’école privée de Botz-en-Mauges À l’école des 
Botz’Arts. En partenariat, avec le service culture de Mauges-
sur-Loire et l’artiste plasticienne Julie Maquet, les enfants de 
l’école vont réaliser des œuvres qui seront ensuite exposées à 
l’Abbaye de Saint-Florent-le-Vieil. Une petite exposition a été 
réalisée à l’école durant le marché de Noël afin que les parents 
puissent observer les œuvres de leurs enfants.  

Un tour du monde 
en 141 jours  

À l’école des Botz’Arts 

APPRENDRE À L’ÉCOLE AVEC   LES PROJETS 2021-2022

l     Scolarité     l     Culture     l     Sport     l     Environnement     l    

L’école du Jardin Extraor-
dinaire de Beausse part à 
la découverte de la Cou-
lée verte. Les élèves se 
sensibilisent à l’environ-
nement proche grâce 
à ce projet scolaire. En 
début d’année, les ma-
ternelles-CP ont travaillé 
sur l’automne en allant 
ramasser des éléments 
de la nature, tandis que 
les élèves de CE1 jusqu’à 
CM2 eux ont travaillé sur 
la notion d’échelle et de 
repérage dans l’espace. 
Les CE-CM ont pu s’ini-
tier au land-art. Cet art 
éphémère, conçu avec la 
nature et dans la nature, 
a passionné les élèves 
qui ont créé de réelles 
œuvres d’art.

Découverte et sensibilisation 
à l’environnement

Botz-en-Mauges

Beausse
La Pommeraye
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APPRENDRE À L’ÉCOLE AVEC   LES PROJETS 2021-2022

l     Scolarité      l     Tourisme     l     Loisirs     l     Solidarité     l

À l’école Les Charmilles à la Pommeraye, la classe de CM1-
CM2 se passionne pour les blobs, sous l’égide de leur ensei-
gnante. Elle est l’une des professeurs des 4500 classes à avoir 
reçu un kit de blobs pour participer au projet #Élèvetonblob. 
Les élèves ont suivi le même protocole expérimental que 
Thomas Pesquet afin de comparer le comportement du 
blob sur terre et dans l’espace. Ce projet anime toute l’école. 
Le but est que chaque élève obtienne son blob et lui donne 
un prénom. Les élèves ont réalisé un suivi journalier du com-
portement des blobs dans leur livret appelé Mon livret de 
blobologiste. Les résultats ont été transmis à l’agence natio-

nale de l’espace en décembre mais les 
enfants continueront dans l’année à faire 
leurs petites expériences avec les blobs. 

Comme Thomas Pesquet, 
ils étudient les blobs La Pommeraye

La Pommeraye

Découvrez les expériences réalisées par 
les enfants en flashant ce code.

Les blobs sont venus s’installer dans le quotidien des 
élèves à l’école Saint-Victor de Saint-Laurent-de-la-Plaine 
pour cette année scolaire. Depuis octobre 2021, la classe 
de CE2-CM2 a découvert cet être vivant si particulier, le 
blob, de son vrai nom Physarum polycephalum. Cette 
classe fait partie des établissements scolaires ayant mis 
en œuvre l’expérience éducative CNES liée à la mis-
sion Alpha de l’astronaute Thomas Pesquet. Ce projet 
de science participative, proposé en partenariat avec le 
CNRS, met l’accent sur le travail coopératif, et c’est avec 
beaucoup de soin que chaque jour les élèves s’occupent 
de leur blob en le nourrissant et en l’observant. Ce projet 
suscitera peut-être des vocations futures !

Expériences insolites 
avec des blobs

Saint-Laurent-de-la-Plaine

13
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L’école Roger Mercier de Montjean-sur-Loire a souhaité axer 
bon nombre de projets sur le bien-être des élèves pour cette 
année scolaire. Myriam Bondu, passeuse créatrice et média-
trice artistique, intervient sur toutes les classes de l’école avec 
des projets différents pour chacune d’entre elles. L’objec-
tif étant d’accompagner chacun à exprimer autrement ses 
émotions, les explorer, les transformer grâce à la créativité, 
par le dessin, l’écriture créative ou encore le collage. L’école 
met aussi l’accent sur la culture humaniste et le développe-
ment du citoyen de demain. Toutes les classes participent 
au Prix Littéraire de la Citoyenneté, un prix départemental, 
en collaboration avec la Fédération des Œuvres Laïques de 
la petite section à la seconde. Ce prix a pour mission de favo-
riser la pratique culturelle autour du livre, faire vivre le débat 
d’idées en classe et développer l’esprit critique des élèves. 

Le bien-être 
au programme

A la découverte 
de l’art et de Paris

L’école participe au projet éducatif de Mauges-sur-
Loire grâce au dispositif artistique scolaire En miroir de. 
Cette année, c’est au tour de la plasticienne nantaise 
Julie Maquet et de ses travaux exposés à l’Abbaye de 
Saint-Florent-le-Vieil. Les élèves mettront en œuvre 
leurs propres productions d’arts plastiques qui donne-
ront lieu à une exposition collective à l’Abbaye en mars 
prochain. Ce projet a pour but de développer la sensibi-
lité artistique des plus jeunes. Les 45 enfants des CM1-
CM2 partiront 4 jours en classe découverte à Paris, en 
mars. Ils parcourront les lieux phares de notre capitale 
comme la Tour Eiffel, le Louvre, le Centre Pompidou, 
Montmartre ou encore Versailles. 

l     Scolarité     l     Culture     l     Sport     l     Environnement     l    

La Chapelle-Saint-Florent

APPRENDRE À L’ÉCOLE AVEC   LES PROJETS 2021-2022

Montjean-sur-Loire
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L’école continue sa démarche de labellisation éco-école sur le dé-
veloppement durable et l’écocitoyenneté. Début décembre, elle 
a participé à la plantation d’automne au jardin partagé du Maril-
lais, le Champ des Possibles. Une haie potagère y a été plantée 
lors de l’évènement organisé par l’association Permaculturons. 
Un projet de végétalisation de la cour de récréation est aussi en 
cours de réalisation. Cette année, les enfants voyagent dans les 
pays anglophones. Ils voyagent de l’Amérique à l’Océanie en pas-
sant par l’Afrique du Sud. Pour ce faire, des natifs de ces pays in-
terviennent dans les classes ou envoient des vidéos qui sont pas-
sées pendant un temps d’échanges entre les élèves. Ils partiront 
également en classe découverte sur le thème 4 jours 4 îles : Ile de 
Ré, Ile d’Oléron, Ile d’Aix et l’Ile Madame. 

Le végétal au cœur des projets

l     Scolarité      l     Tourisme     l     Loisirs     l     Solidarité     l

Le Marillais

APPRENDRE À L’ÉCOLE AVEC   LES PROJETS 2021-2022

L’école publique l’Orange Bleue a choisi le déve-
loppement durable pour son projet d’année. De 
nombreuses animations sont au programme à 
partir du mois de mars : une sortie de fin d’an-
née à Terra Botanica, des animations à Cap Loire 
avec des ateliers sur les petites bêtes ou sur le 
papier recyclé. Les élèves partiront découvrir la 
faune de bords de Loire et remettront en état 
le jardin pédagogique et les parterres de l’école. 
Ils vont ainsi lancer des plantations diverses et 
variées, comme des semis de légumes ou des 
plantes vivaces en présence de parents d’élèves 
pour en faire un projet liant toute la commu-
nauté éducative. Ils étudieront aussi la fabrica-
tion d’hôtels à insectes et de nichoirs. Toutes 
ces actions vont venir enrichir la labellisation 
E3D (École en Démarche globale de Dévelop-
pement Durable) que l’école souhaite obtenir à 
la fin de l’année scolaire.

A fond dans le 
développement durable 

Saint-Florent-Le-Vieil



D
os

si
er

I  
 J

an
vi

er
 2

0
22

   
I

Dossier

« Infirmier au CHU de Nantes et ma femme en re-
conversion professionnelle, nous souhaitions quit-
ter la banlieue nantaise pour développer un projet 
d’habitat partagé. Nous avons trouvé un ancien 
corps de ferme rénové à la Chapelle-Saint-Florent. 
Grâce au terrain de 6000 m2, nous pouvons accueil-
lir des futurs habitants qui partagent nos valeurs. 
Le confinement a été l’occasion de penser le projet 
et les prix sont attractifs à Mauges-sur-Loire, tout 
comme le cadre de vie. »

FLORENT 
MORIN

31 ANS
LA CHAPELLE-ST-FLORENT

QUI SONT LES 
NOUVEAUX 
HABITANTS ?

CHAQUE ANNÉE, LA POPULATION DE MAUGES-

SUR-LOIRE SE RENOUVELLE. VENTES DE MAI-

SONS, NOUVEAUX LOTISSEMENTS, LES OCCA-

SIONS SONT TRÈS PRISÉES POUR S’INSTALLER 

SUR LA COMMUNE. EN 2020, MAUGES-SUR-LOIRE 

ÉTAIT LA 2ÈME COMMUNE DU DÉPARTEMENT EN 

NOMBRE D’OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES.

16

Nelly vit avec son fils Yann dans une maison en bois 

à Bourgneuf-en-Mauges
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« J’ai fait construire ma maison début 2021, au lotisse-
ment des Bareilleries. Cela faisait 13 ans que j’habitais 
Saint-Pierre-Montlimart avec mes 3 enfants. Au fur et à me-
sure, ils ont quitté le nid et il reste encore mon fils de 18 ans, 
mon chien et mes 3 chats ! J’ai donc voulu déménager dans 
une maison plus petite, mais je voulais garder le calme et 
le cadre de vie tout en me rapprochant de mon travail à la 
Possonnière. J’ai fait construire une maison bois et je suis 
fière de mon choix. Cela correspond à mes valeurs et je reste 
proche des zones où faire mes courses facilement, comme à 
la Pommeraye ou Chalonnes-sur-Loire. »

« Accueillir de nouveaux habitants est très important 
pour la commune de Mauges-sur-Loire. Chaque com-
mune déléguée, qu’elle soit petite ou grande, a ses 
atouts et peut répondre à un besoin différent de la po-
pulation. Nous mettons en place les politiques néces-
saires pour faire de Mauges-sur-Loire un pôle attractif 
entre Angers et Nantes, deux villes où une partie de ses 
habitants aspirent à se rapprocher de la campagne. »

NELLY 
ALBERT

MARINA 
BRANGEON

PAROLE D’ÉLU

31 ANS
LA CHAPELLE-ST-FLORENT

51 ANS
BOURGNEUF-EN-MAUGES

ADJOINTE À L’URBANISME 
ET L’HABITAT

QUI SONT LES 
NOUVEAUX 
HABITANTS ?

Les communes où on fait construire le plus : 
En 2021, Botz-en-Mauges, Bourgneuf-en-Mauges et 
Montjean-sur-Loire sortent du lot avec respectivement 
16, 15 et 10 terrains vendus. Des lotissements qui exis-
taient depuis plusieurs années se sont remplis rapide-
ment en 2021. De nouveaux lotissements sont en projet 
par la municipalité, comme vous le verrez dans les pages 
suivantes. Mais il y a aussi les particuliers qui divisent leurs 

terrains et offrent des opportunités pour des construc-
tions supplémentaires.

Les communes où on achète le plus : 
On observe une forte augmentation des 

achats de logements, qui ont bondi 
de 20 % entre 2020 et 2021. L’effet 

post-Covid est passé par là, ex-
pliquant une demande crois-

sante pour les maisons 
hors des grandes villes, 

dans un cadre de vie apaisé. Jusque-là, les ventes se réali-
saient surtout dans les grandes communes déléguées, à 
savoir la Pommeraye, Saint-Florent-le-Vieil et Montjean-
sur-Loire. Depuis 2019, ce sont les petites communes 
déléguées qui intéressent les acheteurs, ainsi que Mont-
jean-sur-Loire. Un changement qui s’explique mécani-
quement par le manque de biens disponibles dans les 
plus grandes communes déléguées. Ainsi, certains loge-
ments vacants depuis longtemps ont trouvé acquéreurs.

Qui sont les nouveaux habitants ?
Ce sont en majorité des jeunes couples avec enfants, qui 
achètent pour la première fois leur résidence principale. 
On observe également une forte progression des mé-
nages d’une seule personne (jeunes et retraités) et des 
familles monoparentales (généralement femme avec 
enfants), présentant des situations matérielles et finan-
cières plus fragiles et modestes (revenus, emplois) mais 
stables.

17
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Les lotissements 
à venir
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Les Claveries 
La Pommeraye

Projet ambitieux sur le volet environnemental, le 
quartier des Claveries, situé à proximité du centre-
bourg, des écoles et des commerces, marque la 
transition avec les espaces agricoles. Sa concep-
tion a été guidée par deux ambitions : limiter les 
impacts de l’urbanisation sur les milieux naturels 
et créer un cadre de vie convivial et intergénéra-
tionnel. En son centre, une prairie sera la colonne 
végétale du quartier et tous les terrains à bâtir don-
neront sur un espace vert. Les eaux pluviales s’infil-
treront dans le sol par des noues.

La Croix Blanche 2 
Saint-Laurent-de-la-Plaine

Prolongement du quartier de la Croix Blanche, il 
est divisé en 2 zones de 2,5 hectares chacune. Des 
haies bocagères et une coulée verte viennent bor-
der le quartier. Ce quartier a été conçu pour facili-
ter le bien-vivre ensemble. Soucieux de la qualité 
urbaine et architecturale, la préservation et la va-
lorisation des atouts paysagers du site (trame bo-
cagère, zones humides…) respectent la biodiversité 
du paysage. Le permis d’aménager a été déposé 
et la consultation des entreprises pour les travaux 
préparatoires a lieu en ce début d’année 2022.

Démarrage 
des travaux mi-2022

Démarrage 
des travaux en 2022

47 parcelles 
de 300 à 500 m2 

60 parcelles 
de 390 m2 
en moyenne
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Le cadre de vie, un élément essentiel 

pour les futurs lotissements

D
os
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Le Tertre 4 
Saint-Florent-le-Vieil

Située au sud-ouest de la commune déléguée, 
près de la route du Marillais, ce quartier se situe 
en prolongement du quartier du Tertre. Il entend 
poursuivre les continuités existantes tout en pré-
servant le caractère rural des chemins agricoles. Le 
sud du quartier est tourné vers le paysage bocager 
du plateau des Mauges, bordé par le vallon secon-
daire de l’Evre. Une étude d’impact est prévue en 
2022 pour 1 an, le démarrage des travaux étant en-
visagé pour fin 2023.

Démarrage travaux 
fin 2023

1ère tranche
25 parcelles de 
300 à 500 m2 
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N’ATTENDEZ PAS LE 
DERNIER MOMENT 

POUR VOUS INSCRIRE 
SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES

POURQUOI UTILISER 
LES DÉVIATIONS 

FLÉCHÉES LORS DES 
TRAVAUX ? 

Cette année, les Français participeront à deux 
élections essentielles : les présidentielles les 10 et 
24 avril et les législatives les 12 et 19 juin. Pour y 
participer, il est nécessaire de passer par l’étape de 
l’inscription sur la liste électorale. C’est pourquoi, 
depuis 2020, vous pouvez vous inscrire en respec-
tant une date limite. Jusqu’au 6ème vendredi pré-
cédant le 1er tour des élections, soit environ 1 mois 
et demi, vous pouvez faire partie des listes électo-
rales. Pour voter aux élections présidentielles, les 
inscriptions sont possibles jusqu’au 4 mars 2022 
ainsi que jusqu’au 6 mai 2022 pour les élections 
législatives.

Comment s’inscrire ?  
l  En ligne, sur service public.fr avec présentation 

d’un justificatif d’identité et d’un justificatif de 
domicile numérisés.

l  En vous présentant personnellement dans une 
mairie de Mauges-sur-Loire muni d’un justificatif 
de domicile, d’un justificatif d’identité et du Cerfa 
n°12669*02 de demande d’inscription.

l  Par courrier adressé à votre mairie, en joignant un 
justificatif de domicile, un justificatif d’identité et 
du Cerfa n°12669*02 de demande d’inscription.

En 2021, près de 18 kilomètres de voirie hors ag-
glomération ont été refaits. Lorsque la route doit 
être barrée, des déviations sont mises en place 
pour assurer la sécurité des ouvriers et une li-
vraison de chantier plus rapide. Cependant, cer-
tains automobilistes empruntent d’autres routes 
adjacentes au détriment des déviations prévues. 
Ces routes, aux faibles largeurs de chaussée et 
d’accotements, rendent parfois difficiles les croi-
sements ou les passages de véhicules comme les 
poids lourds qui restent régulièrement bloqués. 
On constate alors une accentuation de l’usure de 
ces routes lors de ces hausses de fréquentation, 
notamment des affaissements sur les bas-côtés, 
des poteaux de téléphone arrachés ou encore des 
créations d’ornières qu’il va falloir réparer pour 
maintenir une sécurité de circulation. La com-
mune dépense environ 10 000 € par kilomètre 
pour réparer ces dégradations. 
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La commune déléguée de La Pommeraye déjà labellisé en 2016 
s’est vue renouvelée de quatre années son diplôme 2 étoiles au La-
bel Villes et Villages Étoilés décerné par l’Association Nationale pour 
la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturnes. Seules six 
communes du Maine-et-Loire ont obtenu ce label pour la cam-
pagne 2019/2020. Depuis plus d’une cinquantaine d’années, les 
Hommes ont bouleversé l’alternance naturelle du jour et de la nuit 
en développant l’éclairage artificiel extérieur. La Pommeraye a donc 
été évaluée sur les installations et l’organisation de l’éclairage pu-
blic mais aussi sur l’effort des habitants et des entreprises à dimi-
nuer leur consommation énergétique. Le défi est donc d’éclairer la 
commune quand il le faut, seulement où c’est nécessaire, et avec 
du matériel économe. Avec l’installation de lanternes LED ou d’am-
poules sodium à haute pression, moins énergivores et moins no-
cives pour l’environnement, ces lampes éclairent tout autant, avec 
un flux de lumière mieux orienté et sans déperdition de chaleur. Des 
économies d’énergie flagrantes ont été relevées, une ampoule LED 
consomme 44% de moins qu’une lampe à vapeur de mercure. Cette 
lutte contre la pollution lumineuse permet une nette amélioration 
de la biodiversité et une réattribution de notre nature. La Pomme-
raye et La Chapelle-Saint-Florent sont pour l’instant les deux villages 
étoilés de Mauges-sur-Loire mais la commune nouvelle souhaite 
étendre la labellisation à tout le territoire.

En 2020, la majorité actuelle jugeait que le projet de centre aquatique de La Pommeraye n’était pas suffisamment 
ambitieux. On allait voir ce qu’on allait voir avec la piscine de St Florent le Vieil ! La majorité vous avait promis :
- 1 bassin d’apprentissage : il n’y en aura pas ! Les encadrants de vos enfants devront être vigilants dans le bassin 
unique !
- 5 lignes d’eau pour accueillir un club de natation : Il y aura 4 lignes d’eau ! Donc pas de compétitions possibles !
- 1 bassin inox : il n’y en aura pas !
- Une réunion publique d’information : Elle n’a pas eu lieu !
- Un travail préparatoire avec l’ARS (Agence Régionale de Santé) et Jeunesse & Sport : il n’y en a pas eu !
- Le choix du lieu : il s’est fait sans concertation avec la population, alors que cela était prévu.
Une fois de plus, la commission concernée n’a pas été écoutée. Un projet de cette ampleur aurait mérité concer-
tation et échanges. Les élus de la minorité étaient prêts à apporter leurs idées et leurs connaissances. Au bout du 
compte, ce projet a été adopté par une très maigre majorité (34 voix Pour / 23 Contre / 4 abstentions). Pour rappel, 
la majorité est composée de 51 membres, la minorité 14. Une fois de plus, les décisions sont prises en petit comité. 
Monsieur le Maire vous avait promis d’écouter. Cette promesse-là non plus, n’est pas tenue !

Vos élus de la minorité

Le label Villes et Villages étoilés  
renouvelé pour 4 ans à La Pommeraye

Expression de la minorité
Un projet qui prend l’eau !
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À MAUGES-SUR-LOIRE

9 NOUVEAUX 
DÉFIBRILLATEURS

Chaque année, 50 000 français sont victimes 

d’un arrêt cardiaque. À Mauges-sur-Loire, 

10 défibrillateurs automatiques externes 

(DAE) viendront compléter les 19 installés 

pour prodiguer les premiers soins en cas 

d’urgence. Quels sont leurs rôles ? Comment 

fonctionnent-ils ? Où se trouvent-ils ? 

Un premier secours 
Un DAE est un dispositif médical de réanimation 
des victimes d’arrêt cardiaque. Accompagné d’un 
massage cardiaque, le défibrillateur augmente 
significativement les chances de survie. L’appa-
reil a une double fonction : il permet d’analyser le 
rythme cardiaque d’une personne mais aussi de 
créer un choc électrique (défibrillation) entre les  
2 électrodes. Cette action brève va contracter le cœur 
et aider à rétablir un rythme cardiaque normal.

Une utilisation assistée
Toute personne, même non-médecin, est habilitée 
à utiliser un DAE, quel que soit son âge. L’appareil, 
bien qu’il fournisse un choc électrique, n’est pas 
dangereux pour le secouriste. Avant toute action, 
pensez à prévenir les secours en composant le 15. À 
l’ouverture du boîtier fixé sur le bâtiment, une sirène 
d’alarme retentit pour 2 raisons : lutter contre le vol 
et alerter une aide médicale qui pourrait se trouver 
dans les environs. Vous récupérez alors une sacoche 
portative, vous permettant d’amener le défibrilla-
teur près de la personne en arrêt cardiaque. Une as-
sistance vocale se met en route et vous guide pas à 
pas, du massage cardiaque au placement des élec-
trodes. C’est le DAE qui fait le diagnostic et décide de 
la nécessité de choquer ou non.

Où trouver un DAE près de chez moi ?
Depuis 2010, on trouve des DAE sur chaque mairie 
déléguée,  près des complexes sportifs de Montjean-
sur-Loire, La Pommeraye et Le Mesnil-en-Vallée et 
sur la salle Sainte-Madeleine à La Boutouchère. 3 
autres DAE portatifs servent pour les piscines et ma-
nifestations sportives. Suite à un décret, 9 nouveaux 
appareils seront posés début 2022 : sur les salles de 
sport de La Chapelle-Saint-Florent, Saint-Florent-le-
Vieil et Saint-Laurent-de-la-Plaine, au stade du Ma-
rillais, sur la salle communale de Botz-en-Mauges, 
au centre de la Girauderie à La Pommeraye, au 
théâtre de Saint-Laurent-de-la-Plaine, au restaurant 
scolaire et au centre culturel de Montjean-sur-Loire.

Chaque minute sans massage cardiaque 
ni défibrillation prive une victime d’arrêt 
cardiaque de 10% de chance de survie. 
Sauvons des vies !

Le saviez-
vous ?
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ÉTUDIANTS ET 
RETRAITÉS : 

LA COMMUNE 
A BESOIN DE 

VOUS !
La Mairie de Mauges-sur-Loire constitue 
actuellement un vivier de profils pour 
assurer la continuité du service public. 
Vous seriez ainsi appelé en cas de besoin, 
comme le remplacement d’un agent de 
restaurant scolaire malade. Des missions 
de courte durée peuvent également 
vous être proposées en tant qu’agent 
de service, agent d’animation ou encore 
agent d’entretien. Le service Ressources 
Humaines observe de réels besoins dans 
les domaines des services à la personne 
en général et en particulier en restau-
ration scolaire, en périscolaire, dans les 
résidences pour personnes âgées et l’en-
tretien des locaux. 

Comment postuler ? 
Vous avez moins de 65 ans, êtes sensible 
à l’intérêt général et avez une expérience 
dans un de ces domaines ? Envoyez votre 
candidature spontanée à la Mairie de 
Mauges-sur-Loire ou contactez directe-
ment le service Ressources Humaines 
pour en savoir plus. 

ressourceshumaines@mauges-sur-loire.fr
02 41 77 82 37

Vous  ê t es  é tud iants  ou  re tra i t és ,  vous 

recherchez  un  moyen  d ’ enr ich ir  votre 

CV  ?  Vous  forger  une  expér i ence  pro-

fess ionnel l e  ?  arrond ir  l es  f ins  de 

mo is  ou  ma inten ir  un  l i en  soc ia l  ? 

« J’interviens environ 15 jours - 3 semaines pendant la période 
d’été en remplacement du cuisinier à la résidence Bon Accueil 
à La Pommeraye. Je fais cette mission depuis que je suis à la 
retraite, c’est-à-dire depuis 3 ans. Je connais le chef de cui-
sine de cette résidence et vu que je n’habite pas très loin, je 
le dépanne. J’aime cuisiner et c’est pour moi une manière de 
continuer à faire ce que j’aime tout en apportant mon aide à la 
collectivité. »

Dominique 
Richou, 
Remplace un cuisinier 
à la résidence Bon Accueil
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Le projet de piscine à Saint-Florent-le-Vieil a évolué. 
Exit la réhabilitation de la piscine actuelle et place à 
la création d’une nouvelle piscine, répondant mieux 
aux attentes. Cette piscine extérieure verra le jour 
au sud de la ville, au Jardin des Couleurs, à proximi-
té des écoles, du collège et de la Salle de la Berge-
rie. L’emplacement actuel de la piscine située au 
Mont-Glonne n’offre pas les conditions idéales pour 
la baignade. En effet, les conditions météorologiques, 
notamment le vent présent sur cette esplanade, re-
froidit rapidement l’eau des bassins, entraînant une 
baisse significative de la fréquentation. La construc-

tion d’un toit est donc nécessaire mais pas faisable 
au Mont-Glonne, lieu touristique emblématique. 
Semi-fermée et équipée d’un toit transparent pour 
optimiser son utilisation d’avril à octobre, elle pro-
posera un bassin de 250 m2 avec quatre couloirs de 
nage. Une plaine aqualudique, un espace détente, 
des plages extérieures et un solarium végétal vien-
dront enrichir les fonctionnalités de cette piscine 
d’été. En complément du Centre aquatique construit 
à la Pommeraye, ce projet accentuera l’attractivité à 
l’Ouest de Mauges-sur-Loire.

Fin 2022, le nouveau centre aquatique de Mauges-sur-
Loire ouvrira ses portes à La Pommeraye. En attendant 
les premiers plongeons, il est temps de lui donner un 
nom. Et c’est là que vous entrez en jeu ! Jusqu’au 30 
janvier, jetez-vous à l’eau et trouvez le nom du centre 
aquatique. Pour participer, plusieurs solutions s’offrent 

à vous : soit en remplissant le bulletin ci-dessous, soit 
en proposant votre nom via la boîte à idées de l’appli-
cation Mauges-sur-Loire ou encore en envoyant votre 
proposition par message privé Facebook ou Instagram. 
Les élus retiendront plusieurs propositions qui seront 
soumises à vos votes.

"

A retourner avant le 30 janvier en Mairie déléguée ou par mail à accueil@mauges-sur-loire.fr 
Nom : ....................................................................................................................................................................................................................................................................
Prénom : ............................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse mail ou téléphone : ..............................................................................................................................................................................................................
Votre proposition de nom pour le centre aquatique : ..................................................................................................................................................

Quel nom   
pour le centre aquatique ?

Prêts à accueillir 
une nouvelle piscine extérieure

SAINT-FLORENT-LE-VIEIL 

LA POMMERAYE

Coupon-réponse
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RÉÉQUILIBRAGE DU LIT DE LA LOIRE 

DES SOLUTIONS DURABLES POUR L’AIDER  
À RETROUVER SON ÉQUILIBRE
Dès la fin du 19ème siècle, des aménagements de la Loire 
ont été réalisés afin de favoriser la navigation en aug-
mentant le niveau de l’eau. Plus de 700 épis rocheux ont 
été créés entre Les Ponts-de-Cé et Nantes. Ces aména-
gements, couplés à l’extraction industrielle du sable, ont 
profondément bouleversé l’équilibre et la dynamique 
du fleuve. De nombreuses espèces animales et végé-

tales subissent les conséquences de ce déséquilibre. Le 
projet du rééquilibrage du lit de la Loire est le fruit d’une 
réflexion collective menée depuis plus de 20 ans. Ce pro-
jet porté par VNF, Voies Navigables de France, coûtera 
42 millions d’euros. Les travaux, prévus pour 4 à 5 ans, 
ont pour objectif de redonner à la Loire sa liberté.

Enfoncement du lit de la Loire
au fil des années 

Objectifs d’ici 50 ans 

2022
Anetz

Oudon

2021-2022
Montjean-sur-Loire

Ingrandes
Le Fresne-sur-Loire 

2023
Sainte-Luce-sur-Loire

Saint-Julien-de-Concelles

Actions de remodelage

NANTES LES PONTS-DE-CÉ

- Rehausse des fonds de 30 cm à 100 cm
- Reconnexion des bras secondaires au fleuve plus de 90 % du temps

- Diversification de la faune et de la flore (sternes, castors, crapauds, brochets, anguilles, etc.)
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La feuille de route est un document stratégique qui guide l’action de la Communauté 
d’agglomération jusqu’en 2030. Elle est le fruit d’une démarche collective qui repose 
sur la mobilisation et la vision des élus engagés pour le territoire des Mauges.
Dès la création de Mauges Communauté en 2016, le parti a été pris de fixer le cap 
politique de la Communauté d’agglomération par l’élaboration d’une feuille de route. 
Une première feuille de route a ainsi été élaborée pour la période 2017-2020. L’objec-

tif était de donner corps 
aux orientations politiques 
assignées à Mauges Com-
munauté, par suite de la 
réforme territoriale qui a 
articulé la création de six 
communes nouvelles et 

d’un vaste Établissement Public de Coopération Intercommunal (EPCI), sous forme 
de Communauté d’agglomération en secteur rural. Avec l’arrivée des nouveaux élus 
en 2020, une démarche s’est naturellement ouverte pour établir une nouvelle feuille 
de route.

UNE FEUILLE 
DE ROUTE 
2021-2030 
pour l’agglomération

Une première feuille 
de route à été élaborée 

pour 2017/2020
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« La feuille de route positionne notre territoire pour 
préparer l’avenir ensemble avec audace, innovation 
et énergie. Trois qualités qui s’accordent à l’identité 
des Mauges et qui, dans une société en mutation, 
permettront à notre territoire de rester ouvert, dyna-
mique et attractif. »

Didier Huchon, 
Président de Mauges Communauté

Une stratégie à horizon 2030 pour 
donner du sens, de la lisibilité et de 
l’efficacité
À la manœuvre pour mener à bien 
cette démarche stratégique collec-
tive pour le territoire, le Président 
de Mauges Communauté et les  
17 membres de l’exécutif ont fixé les 
grandes orientations pour les 10 an-
nées à venir. «  Avec mes collègues 
membres du Bureau communau-
taire, nous avons souhaité que cette 
feuille de route excède la durée du 
mandat pour lui conférer les ressorts 
d’un temps plus long, indispensable 
à la mise en œuvre de nos politiques 
publiques structurantes.  » souligne 

Didier Huchon. Un projet politique 
qui revêt d’une part une dimension 
stratégique, avec des lignes direc-
trices, et d’autre part une dimension 
opérationnelle, avec un plan d’ac-
tions. Pour autant, la feuille de route 
n’est pas une stratégie figée. Elle sera 
soumise à une évaluation tous les 
trois ans, pour ajuster, si nécessaire, 
le cap politique de la Communauté 
d’agglomération.

Le temps du projet : accorder ruralité 
et urbanité
L’objectif de cette nouvelle feuille de 
route est de qualifier le projet des 
Mauges  : expliquer ce que les élus 

veulent faire, pour pouvoir aussi affir-
mer une identité propre. Les Mauges 
affirment, en effet, vouloir continuer 
à se développer pour créer des ri-
chesses et à être attractives, par des 
services toujours plus qualitatifs dans 
un espace agréable à vivre. La ruralité 
des Mauges s’accorde à une urbani-
té  : ce choix stratégique prend de la 
vitalité. L’expression « la ville à la cam-
pagne » mérite d’être revisitée pour 
dire que notre territoire à la ruralité 
assumée se met aujourd’hui en situa-
tion d’exercer des fonctions urbaines.
Retrouvez l’intégralité de la feuille de 
route sur 
www.maugescommunaute.fr

UNE FEUILLE 
DE ROUTE 
2021-2030 
pour l’agglomération

Didier 
Huchon
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La Maison de l’Habitat, véritable guichet de réfé-
rence pour répondre à vos questions sur l’habitat 
et le logement, ouvre ses portes le 3 janvier 2022 à 
La Loge à Beaupréau / Beaupréau-en-Mauges. Ou-
vert à tous, ce nouveau service facilite l’accès à l’in-
formation sur les sujets de l’habitat, du logement 
et de leur amélioration. Que vous soyez propriétaire 
ou locataire, des conseillers vous aiguillent à chaque 
étape et pour chaque projet, par exemple dans les 
démarches administratives, les conseils techniques 
ou financiers. La Maison de l’Habitat a pour objectif 

de vous accompagner de façon neutre et person-
nalisée pour que vos travaux d’amélioration éner-
gétique soient les plus performant possibles, tout 
en bénéficiant aux entreprises locales. Les perma-
nences des professionnels de l’ADIL, Soliha et Alisée 
seront également regroupées sur ce lieu unique.

Retrouvez l’actualité de la Maison de l’Habitat (horaires, 
contact…) sur maugescommunaute.fr

À l’heure où l’usine Lacroix 4.0 prend forme et à 
quelques mois du déménagement de l’entreprise à 
Beaupréau-en-Mauges, que devient le projet de lieu 
d’innovation collaboratif Synergie ? Ce nouvel espace 
au cœur des Mauges a pour vocation de permettre 
aux citoyens, entreprises, associations de partager des 
savoir-faire, de créer une entreprise ou encore de dé-
velopper l’apprentissage…
L’année 2021 a vu se suivre les phases administratives 
nécessaires au futur aménagement du site de l’usine 
de Lacroix Electronics à Montrevault-sur-Èvre. L’arri-
vée à la rentrée d’un chargé de mission dédié a donné 
un coup d’accélérateur au projet. L’étude des besoins 
et les visites inspirantes font également partie du pro-
gramme, afin de construire la combinaison juste, celle 
qui correspond pleinement au territoire des Mauges. 
L’indispensable dynamique de mise en réseau est 

maintenant lancée et les partenariats se tissent. Vous 
avez un projet innovant dans l’économie circulaire, le 
digital, la formation, venez-nous en parler !

Suivez l’évolution du projet sur www.synergie-mauges.fr

Les contours 
de Synergie se dessinent

La Maison de l’Habitat 
ouvre ses portes
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MAUGES : 
QUEL AVENIR POUR 

NOS ÉGLISES ?

CHÈQUES 
KDÔMAUGES : 

UN CADEAU 
100 % LOCAL 

Découvrez l’édition 2021 des Cahiers des Mauges, 
revue de territoire réalisée par des plumes lo-
cales, des auteurs de terrain, des gens d’ici, 
passionnés par l’histoire et l’avenir des Mauges. 
Cette année, c’est un thème patrimonial qui 
a été retenu pour le dossier central : celui des 
églises du XIXe siècle, si nombreuses sur le ter-
ritoire des Mauges. Un dossier motivé par une 
question d’actualité qui, pour plusieurs d’entre 
elles, se pose avec une réelle acuité : celle de leur 
devenir. Environnement, art, économie, initia-
tives solidaires… au-delà du patrimoine, le som-
maire de ce nouveau numéro est le reflet de la 
diversité et de la créativité des Mauges. Car les 
Cahiers des Mauges, c’est toute l’histoire, toute 
la vie des gens et d’un pays !

Une collaboration Mauges Communauté / CPIE Loire 
Anjou, en vente dans les librairies et maisons de la 
presse des Mauges ou sur www.cpieloireanjou.fr

Faites plaisir à vos proches en choisissant un ca-
deau engagé avec les chèques KDôMauges  ! 
Simple, pratique et sur mesure, c’est la liberté de 
choisir dans près de 400 commerces-partenaires 
des Mauges. Devenez ambassadeur de votre ter-
ritoire en soutenant votre économie locale. Inter-
view de Michelle Germain de la Librairie Parche-
mins à Saint-Florent-le-Vieil.
Pourquoi vous-êtes-vous affilié aux chèques 
KDôMauges ? 
Il me semble essentiel en zone rurale de s’en-
traider et d’inciter le public à découvrir les com-
merces de proximité. On a la chance à St Florent 
de proposer tous types de commerces. Tous les 
cadeaux pour les fêtes peuvent se faire sur place. 
Etes-vous, vous-même consommatrice de 
chèques KDôMauges ? 
Oui, j’en achète chaque année et les donne au 
personnel que j’emploie en fin d’année et aux 
personnes qui me rendent service.
Pour les fêtes, quel serait le cadeau type que 
vous achèteriez avec des chèques KDôMauges ? 
J’irais au «Comptoir des fantaisies» ou au magasin 
«d’un pied à l’autre» pour choisir une nouvelle te-
nue ou chaussure. J’aurais aussi envie de réserver 
un spectacle au Théâtre de l’Èvre pour la saison 
prochaine. 

Rendez-vous sur osezmauges.fr pour faire plaisir à vos 
proches et retrouver la liste des commerçants acceptant 
les chèques KDôMauges.  
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BOTZ-EN-MAUGES, 
LA PETITE 
PRESQU’ÎLE 
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Située à l’ouest de Mauges-sur Loire, Botz-en-Mauges, prononcé « Bô », est une commune 

déléguée de moins de 1000 habitants. Sa paroisse est constituée dès le XIe siècle et sa 

première mention vers 1060-1070 est sous le nom Villa sancti Florenti que Bornus dicitur 

et dépend de l’abbaye de Saint-Florent-le-Vieil. Après avoir connu différents noms, la 

commune change de nom en 1919 pour s’appeler Botz-en-Mauges. Découvrez l’histoire et la 

vie de cette commune à travers son patrimoine et ses sites naturels.

Le choc de Chaudron 
En avril 1794, les Vendéens menés par Stofflet, Sa-
pinaud et Charette mènent une attaque sur une 
colonne républicaine entre Chaudron-en-Mauges 
et Botz-en-Mauges. Les soldats républicains com-
mandés par Dusirat se sont emparés du château 
et du bourg de Chaudron, qu’ils incendient et qu’ils 
pillent. Les Vendéens arrivent à Chaudron et font re-
culer les républicains jusqu’aux champs du Pé où se 
trouvent un moulin à vent. Ce moulin à vent aurait 
servi de tour d’observation du champ de bataille. 
Lors de cet affrontement, les Vendéens réussissent 
à faire fuir les républicains qui se replient sur Saint-
Florent-le-Vieil. Cette bataille porte le nom Choc 
de Chaudron mais se passe en grande partie sur le 
territoire de Botz-en-Mauges. En 1880, un monu-
ment en forme d’obélisque est élevé par Ernest de 
Villoutreys, propriétaire du château de Chaudron-
en-Mauges en mémoire de cet évènement, près du 
moulin à vent du Pé. L’obélisque est surmonté d’un 
boulet de canon, trouvé dans les douves du château 
du Bas-Plessis. 

L’usine de tarares 
En 1848, Jean Ménard, menuisier, se lance dans la 
fabrication de tarares, des machines en bois, an-
cêtre de la batteuse agricole, permettant de vanner 
le grain (le nettoyer en le séparant des impuretés 
telles que la balle et les poussières). Les premiers bâ-
timents sont construits en 1866 et occupent l’angle 
des rues de la Croix Baron et Jean Papin. Ils se com-
posent d’un hangar abritant une machine à vapeur, 
d’ateliers et de bureaux. La machine à vapeur vient 
augmenter la force productrice de l’usine. Vers 1869, 
il étend l’usine le long de la rue Jean Papin avec la 
construction d’un nouveau hangar. Jean Papin, 
contremaître, prend la direction de l’usine à la mort 
de Jean Ménard en 1871. De Montergon, Lebouvier 
puis Hippolyte Rousseau se succéderont à la tête de 
l’usine jusqu’en 1940. Après avoir connus plusieurs 
activités : fabrication de clapiers en ciment armé, 

poulaillers en fer et fibrociment, serres maraîchères, 
maison à ossature métallique ou en bois, planchers 
pour petite maison, bungalows… et fait vivre de 
nombreux botzéens, le site est depuis 2007, proprié-
té de la commune. 

Un cadre agréable et naturel
Botz-en-Mauges domine la vallée de la Loire et la 
vallée de l’Èvre. Sur 20 km de limites communales, 
17 sont constituées de rivière ou de ruisseaux : l’Èvre, 
le Moulin Moreau au nord, le Pont Laurent, l’Étang, 
et le Saint-Germain au sud, d’où son surnom de pe-
tite presqu’île. A l’ouest de la commune, découvrez 
le site de Gévrise, un lieu agréable et naturel bor-
dé par l’Èvre. Cet espace de loisirs créé en 1990, est 
équipé de nombreux aménagements permettant 
la pêche, la détente, le pique-nique, le canoë-kayak… 
Bien connu par les pêcheurs grâce à sa frayère favo-
risant la reproduction des poissons, Gévrise est aus-
si un point de départ possible pour les 2 circuits de 
randonnée de la commune à savoir le circuit Au fil 
du Laurent et celui de Gévrise-Courossé.

Le saviez-
vous ?

Les maisons Jean Papin, construites par 
l’ancien directeur de l’usine de Tarares, 
sont typiques de Botz-en-Mauges par 
leur alternance de brique (orange) et de  
calcaire (blanc).
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Certains lieux de Mauges-sur-Loire sont véritablement 
secrets et insolites. Merci à tous ceux qui ont partici-
pé au concours du numéro précédent et nous ont fait 
découvrir ces pépites ! Voici in florilège de nos photos 
préférées, nous félicitons @paparaz49 et @roselvire 
qui remportent la médaille d’or ex-aequo, ils recevront 
chacun un cadeau Mauges-sur-Loire.

Des  noms amusants ,  d es  façades  é tonnantes , 

une  chapel l e  oubl i é e ,  un  arbre  centena ire  ou 

une  cha ise  posée  au  m i l i eu  de  la  nature…

#MAUGESSURLOIREINSOLITE

Des jeux 
vous attendent…

Au prochain 
numéro
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« Des petits riens 
peuvent sauver 

des vies. »

PORTRAIT MAULIGÉRIEN
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Ê tre  une  f emme  pomp i er ,  c ’ est  poss ib l e  !  Nous  sommes 

al l és  à  la  rencontre  de  Bert i l l e  L éz é ,  maul igér i enne  de 

23  ans ,  i nf irm i ère  e t  pomp i er-volonta ire  au  centre  de 

secours  L e  P é l ican  à  Montjean-sur-Lo ire . 

Devenir pompier volontaire à Mauges-sur-
Loire, c’est un véritable engagement…
J’habite depuis toujours à La Pommeraye 
et à l’âge de 16 ans, j’ai décidé de m’engager 
comme sapeur-pompier au centre de secours 
Le Pélican. Mon père et mon conjoint sont, eux 
aussi, pompiers dans ce même centre. Deve-
nir sapeur-pompier volontaire a toujours été 
un rêve, mon papa m’a toujours emmené au 

centre de secours, ça m’a piqué et c’est deve-
nu une passion. Une vraie histoire de famille !  
C’est aussi un honneur de pouvoir intervenir 
auprès des habitants de ma commune. D’au-
tant plus lorsqu’on y est né et qu’on y vit en-
core. On connaît les personnes qui habitent 
ici, des liens se sont tissés. Pour eux, c’est assez 
rassurant de voir intervenir quelqu’un qu’ils 
connaissent. 

Comment arrivez-vous à mêler votre vie de fa-
mille, votre métier d’infirmière et vos astreintes 
en tant que sapeur-pompier volontaire ?
Je suis infirmière aux urgences du CHU d’An-
gers depuis un an et demi. Ce n’est pas évident 
tous les jours, car c’est un métier aux horaires 
un peu décalés, on travaille le week-end. Du 
côté des pompiers, on est de garde une se-
maine par mois, du vendredi soir 19h30 au lun-
di matin 6h30 et toutes les nuits le reste de la 
semaine. C’est possible de tout concilier, mais 
il faut bien s’organiser à l’avance ! 

Que représente, pour vous, la mixité homme 
- femme au sein d’une caserne ? 
La mixité est une force  ! Sur 54 pompiers au 

centre de secours, nous sommes 11 femmes. 
Sur certaines interventions, les collègues 
hommes nous confirment qu’il est plus simple 
d’être une femme. En effet, si les interventions 
concernent des enfants ou lors d’accouche-
ments, avoir un regard féminin permet aux 
personnes de s’exprimer plus facilement. Pour 
d’autres situations, avoir un regard masculin 
sera un plus. Tout le monde apporte quelque 
chose.

Que vous apporte le fait d’être sapeur-pom-
pier volontaire ? 
C’est enrichissant, on donne de soi. C’est une 
satisfaction personnelle, on se dit qu’on aide 
les gens en difficulté. On rencontre beau-
coup de personnes au centre de secours qui 
deviennent importantes pour nous, car on 
vit des interventions parfois difficiles, c’est 
une vraie grande famille. La distribution des 
calendriers est aussi très agréable, on va à la 
rencontre des habitants des communes délé-
guées de La Pommeraye et de Montjean-sur-
Loire. Cela m’émerveillera toujours, quand les 
gens ouvrent leur porte, de voir les yeux des 
enfants briller et les entendre dire « Moi aus-
si, je voudrais être pompier ». Cette année, les 
écoles de Mauges-sur-Loire sont venues dans 
la caserne. J’aime apprendre aux écoliers les 
premiers gestes de secours. Dès le plus jeune 
âge, ils sont capables de les retenir. L’école 
Notre Dame de la Pommeraye est venue visi-
ter le centre de secours. Nous sommes ensuite 
retournés à l’école car ils voulaient nous offrir 
un super dessin de pompier. Une petite fille 
nous a interpellés en nous disant « Moi je me 
rappelle que c’est le 1 et le 8 qu’il faut appeler 
quand ça ne va pas ». On transmet des valeurs, 
des tout petits riens qui, parfois, peuvent sau-
ver la vie de quelqu’un. 

Pompier, une histoire 
de famille
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Ensemble, plongeons 
dans un territoire attractif !

Meilleurs vœux 2022


