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reste un rendez-vous prisé des habitants.
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Maire de Mauges-sur-Loire Nous sommes à peine sortis de la 
crise sanitaire de la COVID que nous 
sommes entrés dans une situation 
internationale compliquée et dan-
gereuse pour les populations. 
Lors de la crise sanitaire, nous avons 
fait preuve de solidarité. Nous conti-
nuons celle-ci envers le peuple 
ukrainien. En soutien de l’associa-
tion locale Ukrn’go, nous vous pro-
posons d’être le relais de ses actions 
et d’accompagner, par ailleurs, 
les habitants de la commune qui 
accueilleraient des familles ukrai-
niennes. Vous trouverez dans ce 
magazine les actions qui ont été 
mises en place par votre commune.

Cette solidarité, vous la retrouvez 
également à travers le budget 2022. 
Nous sommes de plus en plus sol-
licités par des demandes concer-
nant l’enfance - jeunesse : restaura-
tion collective locale, multi-accueils, 
périscolaires, etc. Nous mettrons en 
place les organisations et les inves-
tissements nécessaires. 

Un budget ambitieux a été prépa-

ré pour l’année 2022. Effectivement, 
nous envisageons un montant de 
plus 13 millions d’euros d’investisse-
ments. Sans doute que ce montant 
ne sera pas réalisé entièrement sur 
cette année mais il répond, après 
arbitrages, aux travaux des diffé-
rentes commissions. Par ailleurs, 
nous sommes très sollicités par des 
demandes d’habitat. Je me réjouis 
donc de voir s’ouvrir sur l’année 2022 
les lotissements des Claveries à La 
Pommeraye et de la Croix Blanche 
à Saint-Laurent-de-la-Plaine. Une 
présentation globale du budget est 
insérée à ce magazine.

Un magazine, source d’informa-
tions pour nos habitants, qui sera 
complété par des réunions pu-
bliques au printemps et par un vec-
teur de communication de proxi-
mité à mettre en place en cours 
d’année 2022.

Solidarité, ambition et commu-
nication sont les maîtres-mots 
de notre action communale pour 
cette année.

Conseiller départemental

Gilles Piton
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Les 
Orientales

 sont de retour !
Les Orientales au fil de la Loire. Ce nouveau festi-
val, relancé par l’association Al Kamandjâti et Alain 
Weber, s’organisera sur un parcours semé de 3 ren-
dez-vous dans plusieurs communes des bords de 
Loire. Un premier arrêt se fera à Doué-la-Fontaine 
du 1er au 3 juillet, 
puis un second à 
Angers le 7 et 8 juil-
let. Et pour finir, il 
se terminera le 9 et 10 juillet à Saint-Florent-le-Vieil, 
lieu de création du festival Les Orientales. Réunis-
sant des artistes d’ici et du monde entier (Egypte, 

Soudan, Inde, Iran, Grèce), ce festival défendra le 
patrimoine universel permettant à des artistes de 
tradition de diffuser leur art. Du matin jusqu’au soir, 
des animations rythmeront la clôture du festival à 
Saint-Florent-le-Vieil comme des concerts sur le 

parvis de l’Abba-
tiale et dans le jar-
din de l’Abbaye ou 
encore un marché 

oriental attendu par de nombreux festivaliers. Une 
renaissance des Orientales qui tisse un lien avec 
l’environnement, le social et l’écologie.

Non vous ne rêvez pas ,  les Orientales 

reviennent à Saint-Florent-le-Vie il 

mais sous un nouveau format : 

3 rendez-vous dans 
plusieurs communes

3



Les sites 
touristiques 

lancent leur saison
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LE MUSÉE DES MÉTIERS MISE SUR L’AGRI-
CULTURE
Cette année, la saison culturelle du Musée des 
métiers à Saint-Laurent-de-la-Plaine s’arti-
culera autour de l’agriculture. La Grange des 
Mauges est en cours de réaménagement 
afin de revaloriser les collections en lien 
avec cette large thématique et accueille-
ra en juillet un nouvel espace permanent 
présentant l’agriculture d’hier et d’au-
jourd’hui. Suivront des animations autour 
de cette exposition, comme des tontes de 
moutons ou des démonstrations de battage 
de blé. Si les collections du musée sont éton-
nantes, les bâtiments qui les abritent le sont 
tout autant. Afin de permettre aux visiteurs 
d’en apprendre davantage sur l’histoire des 
bâtiments du musée, un nouveau parcours 
thématique est mis en place. Au fil de la vi-
site, 8 panneaux détaillent de nombreuses 
anecdotes architecturales, accompagnées 
d’images d’archives. Enfin, une multitude 
d’animations s’offre aux visiteurs avec en nou-
veauté, des visites contées à destination des 
enfants de 2 à 6 ans. Des contes traditionnels 
revisités pour permettre aux plus petits de 
s’approprier l’espace et les collections plus fa-
cilement. Vous souhaitez vous investir au sein 
de l’équipe de bénévoles ? N’hésitez pas à 
contacter le musée !

LE MOULIN DE L’ÉPINAY PRÉPARE SON  
BICENTENAIRE
Les 30 et 31 juillet seront célébrés les 200 ans 
du Moulin de l’Epinay et les 30 ans de l’as-
sociation gestionnaire du site. Durant les 2 
jours de festivités, de nombreuses animations 
sont au programme afin de retracer l’histoire 
et l’activité de ce moulin à vent construit en 
1822. Une campagne de mécénat et de finan-
cement participatif débutera début mai et 
s’ouvrira à tous les locaux souhaitant soutenir 
financièrement cet événement. Cette année 
encore, de nombreux ateliers sont proposés 

aux familles lors des vacances scolaires. Du 
12 et 19 avril, l’atelier apprenti meunier, nou-
veauté 2022, vous fait voyager dans le temps, 
de la préhistoire à aujourd’hui à la découverte 
du métier de meunier. Une approche senso-
rielle pour petits et grands, où chacun repart 

avec son sachet de farine qu’il aura fabriqué 
au cours de manipulations diverses. D’autres 
manifestations auront lieu jusqu’à la fin de 
l’année, comme une chasse aux trésor gour-
mande prévue à Pâques, la Nuit des étoiles 
le 12 août ou encore un escape game frisson-
nant pour Halloween.

CAP LOIRE S’OFFRE UNE NOUVELLE IDEN-
TITÉ VISUELLE ET UN GRAND JEU IMMERSIF
Cap Loire change de look et arbore désormais 
un nouveau logo et une nouvelle charte gra-
phique, dans les teintes de bleu et de rouge, 
tel un soleil couchant sur la Loire… pour un 
site touristique qui rayonne ! Dans cet esprit, 
l’équipe de Cap Loire propose aux visiteurs de 
découvrir le parc à travers un tout nouveau jeu 
immersif intitulé A la poursuite des souvenirs 
de Loire. Équipé d’un sac à dos rempli d’outils, 
décryptez les indices et menez une enquête 
palpitante qui vous fera découvrir l’univers des 
bateliers de Loire à la recherche de Claudine, 
fille de marinier. Entre amis, collègues ou en 
famille, ce jeu d’énigmes vous fera parcourir 
tous les lieux du parc entre la partie musée, les 
jardins ou encore le mythique Cap Vert, à l’aide 
de boîtes et d’un casque de réalité virtuelle. De 
nombreuses autres nouveautés sont prévues, 
comme des animations autour du chanvre ou 
encore une récolte de cacahuètes. 

En avril, ne te découvre pas d’un fil… mais viens découvrir les sites tou-

ristiques de Mauges-sur-Loire, seul ou en famille. Le ménage de printemps 

est terminé et les portes des 3 sites touristiques principaux de Mauges-

sur-Loire sont ouvertes : Cap Loire, Le Musée des métiers et Le Moulin de 

l’Épinay. nouveautés, grand jeu et week-end anniversaire, il y en aura pour 

tout le monde lors de cette nouvelle saison touristique.
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De nombreuses animations 
sont au programme
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Un nouveau 
tandem à la tête 

de la Maison Gracq

SAINT-FLORENT-LE-VIEIL

6
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A  presque  10  ans  d ’ ex istence ,  la  Ma ison  Gracq 

bouge  ses  l ignes .  après  l ’ écr iva in  emmanuel 

ruben ,  c ’ est  la  reporter-écr iva in  gwennael l e 

abol i v i er  qu iprend  sa  su i t e .

« Accompagné d’un puis deux salariés, Em-
manuel Ruben a souhaité dégager du temps 
pour son travail d’écriture. » explique Jérémy 
Fabre, directeur de la structure. « Une nouvelle 
organisation s’est mise en place, où il passait 
60% de son temps à la direction artistique et je 
le secondais sur la gestion de l’établissement. 
A son départ, le Conseil d’administration a 
pérennisé cette organisation. » C’est ainsi 

que Gwennaelle Abolivier a été sélectionnée, 
en tant qu’artiste associée à la Maison Gracq. 
« Désormais, elle définit toute la program-
mation culturelle du lieu. C’est ce qui se fait 
dans d’autres lieux culturels majeurs, comme 
le Grand T à Nantes. Ainsi, elle peut vraiment 
mettre sa patte. »

De la radio à l’écriture
Gwennaelle Abolivier n’est pas une nouvelle 
arrivante. « La Maison Gracq m’avait ouvert 
ses portes en août 2021 pour une résidence. 
J’ai sillonné les bords de Loire à la rencontre 
de ses habitants, les pêcheurs présents sur les 
îles reculées, les maisons qui vivent au rythme 
du fleuve… anciennement reporter pour 
France Inter, j’aime aller à la rencontre des 
gens pour écrire mes livres. » Elle a, d’ailleurs, 
déjà présenté plusieurs de ses œuvres à la li-
brairie ParChemins de Saint-Florent-le-Vieil et 
prévoit une séance de lecture et dédicaces le 
29 avril. Ces 20 années passées à Radio France 
marqueront assurément la Maison Gracq de 
son empreinte. « Dans l’émission Interception, 

j’ai travaillé sur de nombreux sujets de société. 
J’ai parcouru le monde et souhaite en faire la 
thématique centrale de la programmation : 
le voyage et l’exploration. J’ai débuté l’écriture 
il y a 10 ans, par des carnets lors de mes re-
portages. Tout comme Julien Gracq qui était 
également géographe, j’aime l’écriture du 
paysage. Je lui donne une dimension frag-
mentaire, dans l’oralité. Par mes liens avec 
le monde de la radio, je souhaite également 
rendre le lieu plus visible. » D’ores et déjà, plu-
sieurs émissions ont diffusé des sujets sur la 
Maison Gracq et, pourquoi pas en 2023, le jeu 
des 1000 € pourrait venir faire étape sur notre 
beau territoire !

Jules Verne et la jeunesse
Saviez-vous que Julien Gracq adorait Jules 
Verne ? « C’est également mon cas ! » sou-
rit-elle. Le Festival des Préférences 2023 fera la 
part belle à ce lien entre les deux écrivains. Un 
colloque est également prévu le 24 novembre 
sur ce sujet. La journée, universitaires, libraires, 
écrivains, pourront assister à des conférences 
au Musée des Beaux-Arts d’Angers. Le soir, 
l’auditorium Julien Gracq de Saint-Florent-le-
Vieil accueillera les 2 auteurs en résidence et 
une surprise artistique en lien avec Scènes de 
Pays. Autre axe fort, la directrice artistique sou-
haite ouvrir l’établissement à la littérature jeu-
nesse. « Nous souhaitons recevoir des auteurs 
jeunesse sous toutes leurs formes : littérature 
illustrée, romans graphiques, contempo-
rains… un travail croisé va se développer avec 
les collèges et lycées. » C’est également le cas 
avec le dispositif En Miroir de, en lien avec les 
écoles de Mauges-sur-Loire, auquel la Maison 
Gracq s’associe.

J’aime l’écriture 
du paysage
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L’OUTIL EN MAIN, 
INSTRUMENT 

D’OUVERTURE 
AUX MÉTIERS 

MANUELS

L’initiation aux métiers manuels
En septembre 2014, l’antenne basée à Varades voit le jour 
dans l’ancienne école de musique. Et depuis, ce sont pas 
moins de 66 jeunes qui sont passés par l’Outil en Main. 
De 9 à 14 ans, les plus motivés peuvent intégrer cette as-
sociation encadrée par des gens de métier. Bénévoles à 
la retraite, riches d’expérience, transmettent aux jeunes 
générations les gestes de leur métier avec un savoir-faire 
qui ne s’apprend pas dans 
les livres. 10 ateliers propo-
sés revalorisent les métiers 
manuels artisanaux : couture, menuiserie, électricité, 
jardinage, mécanique, de bouche, etc. Ainsi par cycle de 
3 semaines, les enfants clouent, scient, percent et cui-
sinent comme les grands. « Dans chaque atelier, nous 
avons 1 bénévole gens de métier pour 1 jeune » explique 
Georges Bessonneau, le président de cette antenne. « Il 
est important de valoriser le travail manuel et de don-
ner une belle place à l’artisanat. »
Susciter des vocations
L’Outil en Main regroupe plus de 200 associations en 

France, soit 5000 gens de métier. Elle ambitionne de 
susciter des vocations, et selon les chiffres nationaux, 
40% des enfants passés par cette association trouvent 
une place dans ces métiers. « Un de nos premiers jeunes 
est toujours dans le cursus des compétitions de menui-
serie » confie fièrement le trésorier, Alain Aubry. Les deux 
antennes de Mauges-sur-Loire recherchent toujours des 
bénévoles gens de métier motivés pour participer aux 

ateliers, véritables vec-
teurs de lien social. Vous 
avez travaillé dans l’arti-

sanat et êtes désormais à la retraite ? N’hésitez pas à les 
contacter ! 

Antenne à Varades/Saint-Florent-le-Vieil
06 15 20 17 10 - gbessonneau44@gmail.com
oemvaradstflo.e-monsite.com
Antenne à La Pommeraye
06 88 27 39 55 - loutilenmain.lapom@gmail.com
loutilenmain-lapommeraye.myassoc.org

Deux antennes de l’Outil en Main sont  

implantées à Mauges-sur-Loire, une  

à la Pommeraye et l’autre à Saint-Florent-

le-Vieil/Varades. Depuis 2014 à Saint- 

Florent-le-Vieil/Varades et 2019 

à la Pommeraye, Chaque mercredi après- 

midi, hors vacances scolaires, les 88  

bénévoles de l’Outil en Main accueillent une 

quarantaine de jeunes, pour les initier aux 

métiers manuels avec de vrais outils. 

10 ateliers proposés
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ÇA SE 
PASSE 
ICI !

Bourgneuf-en-Mauges s’apprête à fêter dignement sa 
50ème Foire aux Biques le samedi 30 avril à partir de 18 
heures et le dimanche 1er mai. Eh oui, cette année, la 
fête se déroulera sur deux jours 
! Le comité des fêtes s’est creu-
sé les méninges pour concocter 
un programme de qualité qui 
viendra rythmer la Foire : démonstration de moto trial, 
exposition de photos des anciennes foires, restauration 
sur le pouce, buvette, concert avec Côté Guinguette et 
Madame Oscar, mais aussi des exposants et des pro-
ducteurs locaux. Pour clôturer cette première journée, 
un feu d’artifice et une soirée musicale seront de la par-

tie. Dès 7h30 le dimanche, rendez-vous bien chaussés 
pour arpenter plusieurs kilomètres lors d’une randon-
née, avec quatre circuits de 8, 12, 16 et 21 km aux abords 

de 3 châteaux. Vente de biques, 
mini-ferme pédagogique, ar-
tistes de rue et encore plus 
égayeront à différents moments 

la journée dominicale. Des animations diverses et va-
riées qui sauront satisfaire un large public sans oublier 
le fameux repas chaud du midi.

Renseignements : foireauxbiques@gmail.com

La Foire aux Biques 
fête ses 50 bougies

Fête     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

« La fête se déroulera 
sur deux jours »

Bourgneuf-en-Mauges
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Dimanche 24 avril, l’esplanade du Moulin de l’Epinay se 
transformera en piste de départ lors de la 3e édition du 
Trail du Moulin de l’Epinay. Au programme, 2 courses de 
10 et 20 km accueillant chacune 250 coureurs maximum 
et préparées aux petits oignons par l’association Un vil-
lage un moulin, présidée par Jean-Yves Guéry. 3 ans après 
la dernière édition, les parcours s’annoncent corsés avec 
des passages non moins remarquables par Coulaines, 
Courossé ou encore la cave du pied de Rouy, où de ma-
gnifiques panoramas sur la vallée de l’Evre s’offriront aux 
coureurs. « Notre objectif est de faire découvrir la richesse 
du patrimoine de la commune. On veut donner envie 
aux coureurs de revenir chez nous », indique le président. 
Plusieurs reconnaissances ont été nécessaires pour pré-
parer les 2 circuits. « On se fie aux circuits de randonnées 
existants mais on ajoute aussi un peu de difficulté, c’est 
ce qui plaît aux coureurs. Pour l’anecdote, nous avons 
fait 6h de randonnée pour reconnaître le circuit du  
20 km quand le meilleur coureur le fera en 1h30 ! » 
s’amuse Jean-Yves. Avec un dénivelé de 370 m positif 
pour le 20 km et de 210 m positif pour le 10 km, les cou-
reurs pourront prendre de la hauteur, rêvant peut-être 
de rapporter un trophée sous forme de moulin en acier.

Les bénévoles du Pomjeannais Basket Club vous donnent 
rendez-vous les 21 et 22 mai prochains pour la 5e édition 
du Trail des fours à chaux. 700 coureurs sont attendus le 
samedi au départ du stade de Montjean-sur-Loire pour 
une course nature composée de 2 parcours de 9 et 17 km, 
à la découverte du patrimoine ligérien de Montjean-sur-
Loire. « Tout au long du tracé, les coureurs pourront admi-
rer la beauté des bords de Loire et des paysages qu’offre 
Montjean. C’est un parcours inédit permettant de visiter 
des sites ouverts spécialement pour l’occasion » annonce 
Cyril Dolbeau, président du PJBC. Toujours en quête de 
nouveautés, l’organisation propose en 2022 la Randonnée 
des fours à chaux le dimanche. Elle reprendra le parcours 
des coureurs emprunté la veille, plus un autre parcours in-
termédiaire. Cette année, l’association reverse 1€ par ins-
cription à l’association Pas à Pas qui aide et accompagne 
les familles d’enfants atteints d’autisme ou de troubles en-
vahissants du comportement.

500 traileurs attendus 
au Moulin

Nouveauté : une randonnée 
au Trail des Fours à chaux

Dimanche 24 avril – Inscription sur timepulse.run
Départ à 9h pour le 20 km et à 9h15 pour le 10km
Bar et restauration sur place

21 et 22 mai
Inscriptions sur www.espace-competition.fr
        @trailmontjeansurloire

l    Culture     l     Sports     l     Environnement     l      Loisirs

Montjean-sur-Loire

La Chapelle-Saint-Florent
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Les 20, 21 et 22 mai prochains, l’association Pommeraye Sport Auto 
organise la 58ème édition de la Course de côte de La Pommeraye. Cette 
année, 118 pilotes fouleront le macadam de la mythique route ayant 
pour emblème la passerelle aux couleurs de Mauges-sur-Loire, re-
lookée il y a peu. Ce rendez-vous annuel de passionnés de sport au-
tomobile réunit professionnels, amateurs et familles le temps d’un 
week-end, dans un esprit de convivialité. « Lors de cette étape emblé-
matique du championnat de France de la Montagne, nous atten-
dons environ 4000 personnes, venues admirer les bolides monter la 
piste de 2430 mètres et pouvant même rencontrer les pilotes sur le 
paddock. » indique Laurine Bernier en charge de la communication 
au sein de l’association. En parallèle de la 58ème course de côte, Pom-
meraye Sport Auto organise également le même week-end, sa 5ème 
édition de course de côte Véhicules Historiques de Compétition, VHC, 
s’articulant autour de voitures ouvertes et fermées, représentatives de 
l’histoire de l’Automobile.

Début novembre, 22 joueurs ont investi le stade de La 
Chapelle-Saint-Florent le temps d’une demi-journée, non 
pas pour jouer un match de football, mais pour tourner un 
clip musical sur un morceau du groupe Péniche. Xavier, 
Lucas et Axel forment depuis 3 ans un trio rock instru-
mental, n’ayant pour seul cri que celui de ses instruments. 
Membres aussi de La Jambe de Frida, ils connaissent bien 
le coin, puisqu’en plus d’habiter la commune pour cer-
tains, ils s’y retrouvent pour répéter leurs morceaux. C’est 
donc naturellement qu’ils ont choisi de tourner leur clip 
L’eau ça mouille, tiré de leur dernier EP Deuxième étoile, 
au stade de La Chapelle : « Notre but était de valoriser un 
petit club du coin. On est allés voir 2-3 matchs du Foot-
ball Club Bout Loire et Evre pour prendre la température. 
Le courant est bien passé, ils nous ont suivi directement 
sur ce projet en nous prêtant le terrain, les vestiaires et 
du matériel », indique Axel Pasquier, batteur du groupe. 
Ainsi, après un appel sur les réseaux sociaux, une trentaine 
de figurants, femmes et hommes de toutes les tranches 

d’âge, se sont donné rendez-vous sur le rectangle vert 
pour y jouer un match d’exhibition : « Il y avait beaucoup 
de pieds carrés, mais le principal, c’est qu’on a bien rigolé ! »

La 58ème édition de la Course de côte 
dans les starting blocks

Péniche mouille 
le maillot

20, 21 et 22 mai – RD 151 La Pommeraye
www.coursedecote-lapommeraye.fr

21 et 22 mai
Inscriptions sur www.espace-competition.fr
        @trailmontjeansurloire

l     Sports    l     Loisirs     l    Culture   ll    Culture     l     Sports     l     Environnement     l      Loisirs

Retrouvez le clip L’eau ça mouille
Pour suivre l’actualité de Péniche : 
         @Penicheyourself

La Chapelle-Saint-Florent

La Pommeraye

Flashez-moi !
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Pour sa 3ème édition, le festival nomade à la campagne Du Foin 
dans les Granges ressort son combo gagnant : la découverte 
d’artistes régionaux, la convivialité et la simplicité. Cette mi-
ni-saison estivale compte 5 rendez-vous répartis dans 5 lieux 
sur 5 mois de l’année. C’est donc du 21 mai au 11 septembre 
que l’association « C’est par ici qu’ça se passe » compte investir 
une grange, un château, un jardin ou un bord de Loire pour 
vous faire apprécier un programme éclectique et éveiller votre 
curiosité : mélange de swing, électro jazz, rock, blues, mu-
siques du monde, cirque, expositions… Une cinquantaine de 
bénévoles tout au long de la saison vous accueillent chez des 
particuliers qui ont envie de recevoir et de faire partager. Du 
Foin dans les Granges attire un large public avec une moyenne 
de 200 festivaliers par soirée et accueille cette année de nom-
breux artistes : Baptiste Bailly & Gwen Cahue, Antoine Boyer 
& Samuelito, One Rusty Band et bien plus encore. « Il y a une 
vraie magie qui s’opère chaque week-end » nous confient Be-
noit et Manon Lebrun, chargés de production. Ce festival se 
clôturera au château de la Barre à Saint-Laurent-du-Mottay.

Convivialité et simplicité 
au festival du Foin dans 
les Granges

l     Scolarité     l     Culture     l     Sport     l     Environnement     l    

Saint-Laurent-du-Mottay

Le Mesnil-en-Vallée

Beausse

Quoi de mieux pour ces chanteurs amateurs que de reprendre 
les concerts afin de faire partager leur activité préférée : chanter 
en groupe et se produire devant un public ! La chorale Barcarolle, 
dont le siège est à Montjean-sur-Loire, donnera son concert de 
printemps le samedi 14 mai à 20h30 à la salle Belisa de Beausse. 
Composée de 14 femmes et de 6 hommes, sous la direction de 
Françoise Martin, les chanteurs de Barcarolle sont prêts à vous 
dévoiler leur répertoire axé sur de la variété française : Le gamin 
de Paris de Yves Montand, Il nous faut regarder de Jacques Brel 
ou encore Mon ami la rose de Françoise Hardy. La chorale Au fil 
de l’eau d’Ingrandes a répondu présente à leur invitation et sera, 
elle aussi, sur scène pour vous dévoiler leurs plus belles chansons. 
Pour François Bordier, le président de Barcarolle : « La chorale 
est très contente de pouvoir reprendre les concerts malgré les 
règles sanitaires en vigueur ». Une belle soirée en perspective !

Samedi 14 mai à 20h30 - Salle Belisa de Beausse
Événement gratuit avec participation libre - Plus d’infos : 06 14 99 03 70

La chorale Barcarolle 
redonne de la voix 

Du Foin dans les Granges - Du 21 mai au 11 septembre
Billetterie en ligne, par téléphone ou sur place
Renseignements : 06 85 02 91 75 - contact@c-parici.fr
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Après 2 éditions annulées pour cause de crise sanitaire, l’Animation flo-
rentaise remonte en selle et prépare une 26e édition inédite des Podiums 
Florentais. En effet, ce ne sont pas 6 soirées qui seront proposées, mais 8 
vendredis répartis sur 4 sites de juin à août. Les festivités seront lancées le 
10 juin à la Ferme des côteaux à Saint-Florent-le-Vieil, où 4 groupes ani-
meront la soirée musicale. Parmi eux, Guy Roberto, dans une ambiance 
musette ou encore Takis Jobit et leur musique grecque (photo ci-contre). 
Pour la deuxième soirée du 17 juin, le rendez-vous est donné de l’autre côté 
de la Loire, au village de La Meilleraie à Varades, d’où un feu d’artifice signé 
Jacques Couturier sera tiré. Suivront ensuite 5 vendredis festifs du 1er au 
30 juillet où une quarantaine de groupes aux styles variés, du rock jusqu’à 
la musique traditionnelle en passant par la chanson française ou la salsa, 
se produiront au cœur de Saint-Florent-le-Vieil le long d’un nouveau par-
cours. Enfin, la soirée de clôture se déroulera à Notre-Dame-du-Marillais 
le 5 août. Pour Bernard Tremblay, co-président de l’Animation Florentaise, 
« Les gens sont en attente de ces animations. Notre point fort ? C’est po-
pulaire, gratuit et préparé par des bénévoles qui y mettent beaucoup de 
cœur ». Cette année, une cinquantaine de groupes sont attendus, soit en-
viron 200 musiciens. Parmi eux, 21 nouvelles formations rejoignent la pro-
grammation comme Taboo, venant de La Réunion.

Les Podiums Florentais 
prolongent les festivités

13

Du 10 juin au 5 août – Gratuit
Saint-Florent-le-Vieil – Varades
Notre-Dame du Marillais
www.animation-florentaise.fr

Saint-Florent-Le-Vieil

Le Marillais
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C’est la nouveauté culturelle de l’année. Circuit 
d’Art, un ensemble d’expositions, d’ateliers et 
de rencontres, a lieu du 8 avril au 8 mai. Cet 
événement vous fait sillonner le territoire pour 
découvrir et échanger avec les artistes locaux, 
et ainsi satisfaire votre curiosité créative ! Vi-
rage à gauche, 1ère à droite… 4 étapes vous font 
parcourir la richesse artistique du territoire. 

Etape 1 : Exposition à l’Abbaye 
de Saint-Florent-le-Vieil
Tous les samedis et dimanches de 15h à 18h à l’Abbaye de Saint-Flo-
rent-le-Vieil, découvrez une exposition mêlant 5 artistes aux univers 
hétérogènes : peinture avec Sylvia Karle-Marquet et Carole Gaïa, sculp-
ture sur métal avec Christophe Batardière, sculpture sur pierre avec 
Bertrand Donnot, peinture et sculpture avec Krystoff Antier. Chaque 
week-end, un des 5 artistes sera présent pour discuter et partager 
avec vous.

Etape 2 : Expositions hors les murs
La Mairie déléguée de Saint-Laurent-de-la-Plaine, la bibliothèque du 
Mesnil-en-Vallée, le multi-accueil Pom d’Api à la Pommeraye, la crypte 
de l’église abbatiale ou encore les bords de la Loire… vous n’imagine-
riez pas y retrouver des œuvres et pourtant ! Ces lieux insolites éveille-
ront vos sens et mettront en scène les créations de la designer textile 
Laurence Couraud, l’artiste muti-facettes Léo Lefort et le photographe 
Dominique Drouet. 

Etape 3 : À la découverte des ateliers d’artistes
Avez-vous déjà visité les coulisses d’un atelier d’artiste ? Le plasticien 
Pascal Proust, les sculpteurs Bertrand Donnot et Christophe Batar-
dière, ainsi que les peintres Carole Gaïa et Sylvia Karle-Marquet vous 
offriront l’occasion unique de visiter leurs ateliers sur différentes dates 
les samedis et dimanches de 14h à 18h.

Etape bonus : Circuit d’Art, 
c’est aussi…
Des ateliers de pratique artistique et la créa-
tion d’une œuvre participative avec Soli’market 
encadrée par une artiste intervenante, Myriam 
Bondu, passeuse créative.

Circuit d’Art : l’art foisonne 
à Mauges-sur-Loire !

l     Scolarité     l     Culture     l     Sport     l     Environnement     l    

Montjean-sur-Loire
La Pommeraye

Saint-Laurent-de-la-Plaine

Saint-Florent-le-Vieil

Le Mesnil-en-Vallée

Circuit d’Art
Du 8 avril au 8 mai - Gratuit
www.mauges-sur-loire.fr
Découvrez en exclusivité l’interview croisée de 
Léo Lefort et Myriam Bondu en flashant ce code !
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Originaire de Saint-Florent-le-Vieil mais vivant aujourd’hui aux Ponts-
de-Cé, Pierre Davy est un historien passionné de l’histoire locale. Il y 
a quelques mois, il a sorti son 9e ouvrage intitulé Une jeunesse sacri-
fiée–Victimes de la Grande Guerre à Saint-Laurent-du-Mottay. Dans 
ce livre, il présente la correspondance de guerre de Jean-Marie Bru-
net, jeune paysan de la ferme du Mottay mort au combat en avril 
1916 dans la défense de Verdun. « Un jour, Maurice Chevallier de La 
Boutouchère m’a remis une centaine de lettres écrites par le grand-
oncle de son épouse. Par la suite, j’ai étudié ces lettres. C’est la pre-
mière partie de ce livre », indique l’écrivain. Après avoir suivi les récits 
de ce jeune homme de 25 ans, Pierre Davy se lance à la recherche de 
ses jeunes compatriotes de Saint-Laurent-du-Mottay, eux aussi tom-
bés au combat : « Après plusieurs recherches, je suis tombé sur une 
curiosité. Les plaques commémoratives en marbre présentes sur la 
mairie et dans le cimetière de Saint-Laurent-du-Mottay affichent 35 
noms, or j’en ai trouvé 6 de plus lors de mes investigations, soit 41 sol-
dats. D’où la recherche par le groupe d’histoire locale des anciennes 
plaques » explique Pierre Davy. L’explication de cette différence ? 
Lorsqu’un soldat était tué au combat, l’armée prévenait la mairie de 
la dernière résidence du soldat et non sa commune de naissance. 
L’écrivain fait une biographie des 41 victimes dans la deuxième partie 
de l’ouvrage.

Dès la fin de la guerre 14/18, des plaques commémoratives ont été réalisées, recensant une tren-
taine de soldats à Saint-Laurent-du-Mottay. À cette époque, c’est une coutume de faire graver 
dans le marbre ces noms afin de rendre hommage aux personnes disparues. Suite au conflit 
39/45, une autre plaque vient s’ajouter à celle déjà présente, laissant apparaître les noms des 
tués lors de la seconde guerre mondiale. Ces deux plaques sont alors installées dans la salle du 
conseil à la Mairie de Saint-Laurent-du-Mottay. Mais suite à une réhabilitation de l’ensemble des 
salles de la Mairie à la fin des années 70, le conseil déménagea et les plaques se retrouvèrent soi-
gneusement rangées sous le clocher de l’église. C’est suite aux recherches de Pierre Davy pour 
l’écriture de son livre, que le groupe d’Histoire Locale a retrouvé ces plaques. Il ne reste donc plus 
qu’à les remettre en valeur à la vue de tous, une discussion est en cours avec la Mairie déléguée.  

Il met en lumière 
les victimes de la 
Première guerre mondiale

Durant 40 ans, des plaques commémoratives 
dormaient sous le clocher de l’église

l     Patrimoine      l     Tourisme     l     Loisirs     l     Solidarité     l

Saint-Laurent-du-Mottay

Une jeunesse sacrifiée
En vente à la librairie Parchemins de Saint-Florent-le-Vieil 
ou auprès de l’auteur / Pierre Davy : 09 52 55 60 88 - pm.davy@free.fr



16
Ç

a 
se

 p
as

se
 ic

i !
I  

 A
vr

il 
20

22
   

I

En début d’année, 16 élèves de Terminale BAC Pro Services 
Aux Personnes et Aux Territoires (SAPAT) ont décollé en di-
rection de la Suède. Durant 1 mois, ils ont pu suivre un stage 
dans des structures de service à la personne grâce au dispo-
sitif ERASMUS +. L’objectif de cette bourse est de développer 
l’autonomie des jeunes dans un pays européen, améliorer leur 
anglais et découvrir la politique familiale d’un pays scandinave. 
Dans une dimension professionnelle, les jeunes découvrent un 
mode de vie et de nouvelles manières de travailler. « Certains 
élèves étaient en stage dans des structures pour enfant. Là-
bas, les poupons font des siestes en extérieur par -13°C ! Bien 
sûr, ils sont bien emmitouflés. » indique Michaël Bonsergent, 
directeur de l’établissement de La Pommeraye. Ainsi, les élèves 
se sont dispatchés dans 2 villes suédoises, Sundsvall et Harno-
sand, situées à l’est du pays. Ils y étaient logés dans une au-
berge de jeunesse ou dans un appartement loué à l’occasion. 
« Sur place, ils devaient se débrouiller seuls pour faire leurs 
courses, cuisiner… La barrière de la langue était aussi présente, 
ça n’a pas toujours été facile, mais dans un pays étranger, il 
faut savoir faire des efforts. » explique le directeur.  Le week-
end, les jeunes ont pu pratiquer des activités locales comme 
du ski ou un sauna chauffé au feu de bois. « Malgré les condi-
tions sanitaires compliquées, cette première expérience s’est 
bien déroulée. Un autre groupe partira en janvier 2023. »

16 élèves de la MFR 
découvrent la vie suédoise

l     Scolarité     l     Enfance-jeunesse     l     Sport     l     Environnement     l    

Le multi-accueil Pom d’Api à La Pommeraye accueille des 
enfants de 2 mois à 6 ans. 3 formules y sont proposées : la 
halte-garderie en accueil occasionnel, la crèche et l’accueil 
temporaire. Afin de répondre à une demande croissante ces 
dernières années, la commune a entrepris des démarches 
pour augmenter la capacité d’accueil. Depuis le 1er janvier 
2022, la structure située près du centre social Val Mauges 
peut accueillir 6 enfants de plus, soit 24 au total. Le bâti-
ment n’a subi aucuns travaux ni aménagements, seul du 
mobilier a été acheté. L’équipe d’une dizaine d’agents se 
renforce grâce à l’arrivée d’une auxiliaire petite enfance et le 
recrutement d’une infirmière puéricultrice prochainement. 
Cette augmentation de capacité en entrainera une autre, 
puisqu’un projet de construction est actuellement en cours. 
Ainsi, un nouvel espace multi-accueil, pouvant accueillir 36 
enfants, devrait voir le jour en 2024. Il sera situé près de l’ac-
cueil périscolaire Récréa’Pom, lui aussi réhabilité à l‘occasion.

6 places en plus 
à Pom d’Api

La Pommeraye

Il reste des places en accueil provisoire : 
Pom d’Api - 02 41 77 83 88
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Marion Fouchet sillonne les routes des Mauges et des 
alentours au volant de son camion. Habitante du Mes-
nil-en-Vallée depuis 3 ans, elle propose la livraison de 
fruits, légumes ou autres produits fermiers issus de 
producteurs locaux, à domicile ou sur le lieu de travail. 

« J’ai travaillé plusieurs années en grande distribution 
au rayon fruits et légumes et j’ai aussi fait de la livrai-
son. Quand j’ai voulu m’installer, j’ai rapidement relié 
ces 2 expériences pour proposer un concept inédit sur 
le secteur : livrer des produits locaux directement à la 
maison », indique la jeune maman. Après avoir suivi une 
formation pour devenir auto-entrepreneur, Marion s’est 
lancée début janvier : « Au départ, je suis parti de rien. 
Je n’avais pas de rendez-vous, je faisais du porte-à-porte 
mais en quelques mois, mon carnet s’est bien rem-
pli et je suis maintenant à une quarantaine de clients 
réguliers. C’est un bon début. », indique la gérante de 
La tournée des saisons. Aujourd’hui, elle travaille avec 
7 petits producteurs locaux et livre sur plus de 10 com-
munes aux alentours de son domicile comme La Pom-
meraye, Le Mesnil-en-Vallée, Saint-Florent-le-Vieil ou 
encore Montjean-sur-Loire.  « Je propose uniquement 
des produits de saisons issus d’agriculture biologique, 
raisonnée ou en permaculture. Le concept est simple : 
je commande 2-3 jours avant au producteur et lorsque 
j’effectue ma tournée de livraison sur la commune, je ré-
cupère ma commande. Tout est optimisé ! Ma tournée 
est la même toutes les semaines, les clients ont juste à 
prendre rendez-vous et je leur livre les produits. Bien sûr, 
j’étudie toute nouvelle proposition afin d’agrandir ma 
tournée dans la limite du possible. »

Le SSIAD Loire et Mauges assure des prestations de soins 
infirmiers à domicile. Il intervient sur les communes de 
Mauges-sur-Loire, Montrevault-sur-Evre et Orée d’Anjou 
et vient d’obtenir un agrément pour 12 patients supplé-
mentaires. Cette augmentation nécessite la création de 
bureaux et d’un espace de stockage du matériel. La di-
rection du SSIAD souhaitait rester sur le territoire mau-
ligérien, la commune a donc mis à leur disposition un 

logement fraîchement rénové. Situé au-dessus de la mai-
rie déléguée de La Chapelle-Saint-Florent, ce logement 
accueille donc, depuis peu, 3 bureaux administratifs et 
complète les locaux déjà existants aux abords de la Mai-
rie déléguée. Cette solution provisoire se met en place en 
attendant la réhabilitation de l’ancienne usine Corine, re-
tardée en raison de la crise sanitaire et où le SSIAD sera 
installé à l’avenir.

La tournée des saisons : 
le marché à la maison

Le SSIAD Loire et Mauges 
reste à La 
Chapelle-Saint-Florent

         @latourneedessaisons
Contact : latourneedessaisons@gmail.com

La Chapelle-Saint-Florent

Le Mesnil-en-Vallée
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« Depuis 7 ans, mon épicerie propose uniquement 
des produits locaux. La clientèle est sensibilisée au 
sujet et reste fidèle. La Covid a engendré un boom 
de la fréquentation par la peur des grandes sur-
faces, qui est revenu à la normale depuis. Néan-
moins, on observe une nouvelle clientèle de jeunes 
couples, notamment des nouveaux arrivants, qui 
apprécient de consommer local. »

MARIE 
GAUDIN

GÉRANTE DE L’EPICERIE 
DE MARIE
SAINT-FLORENT-LE-VIEIL

NOS CENTRES-BOURGS 
ONT D’INCROYABLES 
COMMERCES !

MAUGES-SUR-LOIRE, CE SONT 11 COMMUNES 

DÉLÉGUÉES ET PRÈS DE 200 COMMERCES DE 

PROXIMITÉ. COMMENT SE PORTENT VOS COM-

MERÇANTS ? QUELLES SONT LES NOUVELLES 

TENDANCES DE CONSOMMATION ? VOTRE COM-

MUNE LANCE UNE GRANDE OPÉRATION POUR 

DÉVELOPPER SES COMMERCES, EN PARTENA-

RIAT AVEC LE BON COIN.
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« Chez leboncoin, nous sommes convaincus que le nu-
mérique doit être créateur de valeur et favoriser l’écono-
mie de proximité. Ce ne sont pas deux mondes opposés. 
Depuis 3 ans déjà, nous sommes partenaires de Mon 
centre-bourg a un incroyable commerce. Nous misons 
sur la force du collectif pour soutenir les commerces de 
proximité. »

« Les commerces sont le cœur de vie de nos villages. Ils 
participent aussi au développement et à l’attractivité 
de notre commune : plus ils proposent de services, plus 
on observe de nouveaux habitants et de nouveaux en-
trepreneurs s’installer. C’est un cercle vertueux que nous 
devons cultiver, en accompagnant nos commerçants 
au quotidien. »

ANTOINE 
JOUTEAU

JEAN 
BESNARD

TÉMOIGNAGES

GÉRANTE DE L’EPICERIE 
DE MARIE
SAINT-FLORENT-LE-VIEIL

DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DU BON COIN 

ADJOINT À L’ÉCONOMIE
AGRICULTURE
COMMERCE LOCAL
DE MAUGES-SUR-LOIRE

De nombreux services au plus près de chez vous
Pourtant situés en zone rurale, les commerces mauligé-
riens sont nombreux. Boulanger, coiffeur, garagiste… ils 
apportent un service indispensable à la population et sont 
en lien direct avec les besoins des habitants. 200 com-
merces se répartissent sur les 11 communes déléguées. 
On observe qu’il y a davantage de commerces à Mont-
jean-sur-Loire qu’à la Pommeraye, qui dénombre pour-
tant plus d’habitants. Le commerce se développe pour 
ses résidents, mais aussi pour les travailleurs et visiteurs, 
confirmé par l’attrait touristique de Mauges-sur-Loire. 

Un commerce local, c’est un lieu qui apporte un 
service direct à la population et qui possède un 

pas de porte, il est donc majoritairement situé 
en centre-bourg. Commerce de bouche, 

supérette, vendeur de vêtements, fleu-
riste, équipement de la maison, res-

taurateur, jardinage, bricolage… 
les enseignes sont diverses 

et variées, mais le pre-
mier commerce qu’on  

retrouve dans toutes les communes déléguées, quelles 
que soient leur taille, c’est le commerce alimentaire. Que 
serait un village sans sa boulangerie ? Cela nous rap-
pelle agréablement le passage de M6 et son émission « 
La meilleure boulangerie de France » en janvier 2021 à la 
boulangerie du Marillais, qui avait égayé les papilles de 
Norbert Tarayre et Bruno Cordemais !

Une relation de confiance qui perdure
Les commerces qui s’implantent restent pour un bon 
moment. Fidèles à la relation de confiance nouée avec 
leurs clients, ceux qui mettent la clé sous la porte partent 
majoritairement en retraite ou vivent un déménage-
ment. Pour autant, ceux qui les remplacent n’habitent 
pas forcément le territoire. Ils viennent des communes 
alentours, comme Montrevault-sur-Evre et la Posson-
nière, ou ils arrivent de bien plus loin, comme la région 
parisienne et la Normandie. Leur motivation à venir en 
zone rurale se trouve bien souvent dans le lien humain 
qui se crée avec les habitants et l’esprit village.
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Découvrez les avis des habitants 
sur les commerces de proximité 
en flashant ce code !
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Locaux vacants cherchent repreneurs
La Covid a néanmoins bouleversé la donne et certains 
locaux vacants ont du mal à trouver preneur. Ainsi, cer-
tains commerces ont fermé pour redevenir des habi-
tations : un fleuriste à Montjean-sur-Loire, un boucher 
à la Pommeraye et un restaurant à Saint-Florent-le-
Vieil en sont les exemples. Aujourd’hui, 11 locaux vides 
attendent de nouveaux projets pour dynamiser les 
cœurs de bourgs : 8 à Montjean-sur-Loire, 2 à la Pom-
meraye et 1 à la Chapelle-Saint-Florent. Le nombre 
important à Montjean est lié à la création du quartier 
de la Forge et à ses cellules commerciales en rez-de-
chaussée, encore inoccupées. 
Mauges-sur-Loire étant reconnu comme « Petite Ville 
de Demain », elle accueillera à Montjean-sur-Loire une 
grande opération en partenariat avec le Bon Coin, 
nommée « Mon centre-bourg a un incroyable com-
merce ». Au terme d’un marathon créatif de 36 heures, 
des entrepreneurs soumettront leur projet de com-
merce à un jury local, puis national. Un rendez-vous 
exceptionnel à ne pas manquer, les 13 et 14 mai  
au quartier de la Forge. Vous pourrez voter pour 
votre projet préféré et assister aux remises de prix 
en direct.

Les nouvelles tendances de consommation
Le numérique apparaît de plus en plus lié aux com-
merces de proximité. La période du confinement a per-
mis le développement de solutions drive, par exemple.  

Certains producteurs les 
proposent encore aujourd’hui. 
Suite à une enquête auprès 
des habitants et commerçants de 
Mauges-sur-Loire, on constate toute-
fois que l’achat en ligne n’est pas une fin 
en soi. Les consommateurs déclarent préfé-
rer pousser la porte de leur commerce, mais at-
tendent néanmoins une plus grande visibilité sur 
internet des informations pratiques de leur commer-
çant, comme les horaires d’ouverture et les fermetures 
exceptionnelles, ou les menus du moment dans les 
restaurants.
Les achats de produits locaux progressent toujours 
plus. On observe notamment que les marchés re-
çoivent toujours une fréquentation soutenue et la mu-
nicipalité prévoit l’ouverture prochaine d’un marché à 
Saint-Florent-le-Vieil. Une tendance verte rejointe par 
celle des produits de seconde main. Les consomma-
teurs sont intéressés par l’achat de biens ayant eu une 
première vie, toutefois peu de commerces mauligé-
riens proposent ce type d’offre à l’heure actuelle.

Flashez-moi !
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Place de la Févrière 

à Saint-Florent-le-Vieil

D
os

si
er

Top 5 des commerces 
présents à Mauges-sur-Loire

Commerces alimentaires 
(dont boulangeries et 

épicerie) 

Salon de coiffure et insti-
tut de beauté (coiffeurs et 

esthéticiennes) 

Vêtements, chaussures et 
accessoires 

Restaurant et restauration 
rapide (dont restaurant, 

guinguette et distributeur)

Garage automobile 
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Valorisez vos déchets verts
Depuis le début des années 2010, le brûlage à l’air libre des déchets verts est interdit à 
tout particulier et professionnel, sauf dérogations. Aussi dangereuse pour la santé que 
pour l’environnement, cette pratique est toutefois encore trop répandue sur notre ter-
ritoire et s’expose à une sanction de 750 €. Au-delà des troubles du voisinage générés 
par les odeurs et la fumée, ainsi que des risques d’incendies, le brûlage à l’air libre émet 
des polluants en quantité importante, comme les hydrocarbures, et les composés or-
ganiques volatiles dont certaines parti-
cules sont cancérigènes.
Pour éviter de les brûler, ces déchets 
peuvent être déposés en déchetterie ou 
valorisés dans vos jardins. Donnez une 
seconde vie à vos tontes de pelouse et feuillages en les ajoutant à votre composteur, qui 
deviendront un engrais de qualité pour vos jardins ou vos plantes en pot. Garanti sans 
produits chimiques… et gratuit ! Les branchages, eux, peuvent être transformés en pail-
lage pour le jardin à l’aide d’un broyeur thermique ou électrique, conservant ainsi l’humi-
dité des sols et la repousse des mauvaises herbes. Des associations mauligériennes en 
proposent à la location. www.nourrirlaterre.fr

UN CADRE DE VIE 
PRÉSERVÉ, UNE 
IMAGE TOURISTIQUE 
VALORISÉE

Le brûlage 
est interdit

Un mulching plein de fraîcheur pour notre gazon
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Améliorez le paysage
Se balader sur les chemins de randonnée et rencon-
trer des sacs de déchets ménagers, gravats, bouteilles 
en verre ou encore du mobilier ne donne pas forcément 
une bonne image de notre territoire et nuit à notre envi-
ronnement. Une étagère cassée ou un sac poubelle qui 
traîne ? Chaque dépôt sauvage est illégal et la commune 
envisage de mettre en place une sanction financière. Pour 
éviter les ennuis, rendez-vous dans les déchetteries. Sur le 
territoire, 3 déchetteries sont présentes : à Saint-Florent-le-
Vieil, Montjean-sur-Loire et Bourgneuf-en-Mauges pour 
collecter vos différents déchets, sauf ménagers. À Saint-
Quentin-en-Mauges, l’Écocyclerie des Mauges collecte et 
revend vos meubles, objets, vêtements… et leur redonne 
une seconde vie. Pour une commune plus propre, par-
ticipez également aux actions collectives de nettoyage, 
comme le World Clean Up Day en septembre dernier, où 
250kg de déchets ont été ramassés en 2021. N’oubliez pas, 
le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas !

UN CADRE DE VIE 
PRÉSERVÉ, UNE 
IMAGE TOURISTIQUE 
VALORISÉE

Les beaux jours arr ivent  e t  les 

tour istes aussi .  Lo ire  à  vélo , 

bords de  Lo ire ,  s ites  tour is-

t iques… chaque année ,  Mauges-

sur-Lo ire  accue i lle  quelques 

mill i ers de  v is iteurs .  Avec ses 

paysages aux décors de  cartes 

postales ,  la  commune se  veut 

at tract ive  auprès du publ ic , 

ma is  son image  est  parfo is 

tern ie  par des inc iv i l i tés  év i-

tables comme le  brûlage  des 

déchets ou encore  les  dépôts 

sauvages .  Quelles sanct ions ? 

Quels r isques ?  Comment év iter 

ces prat iques ?  Nous allons 

tout vous expl iquer .

Chiffres 
Clés

50 kg 

160 kg de déchets verts générés par per-
sonne et par an (en moyenne)

30 dépôts sauvages recensés à 
Mauges-sur-Loire en 2021

de déchets verts brûlés repré-
sentent l’émission de particules 
polluantes d’une voiture essence 
récente sur 18 400 km.

Un broyage croustillant pour notre paillage



Top 3 des publications 
les plus aimées : 

Top 3 des hashtags :  

SITE INTERNET

FACEBOOK

INSTAGRAM

AUD I ENCE PAGES  L ES  P LUS  CONSULTÉES

8500 VISITES 
/ MOIS

+  17 %
+ 40 %

Portail Famille :

Offres d’emploi :

D i f fus ion  de  la  boulanger i e 
du  Mar i l la is  dans  La  Me i l l eure 
Boulanger i e  de  France  :

F in  des  travaux  de  la  rue 
d ’ Anjou  à  Montjean-sur-Lo ire  :

Montée des eaux et surveillance 
de la digue de loire :

62 LIKES
102 PARTAGES 

54 LIKES
80 PARTAGES 

112 LIKES
280 PARTAGES 

N°1

N°2
N°3

#ONESTBIENAMAUGESSURLOIRE

516 PUBLICATIONS
#MAUGESSURLOIREINSOLITE

198 PUBLICATIONS

#MAUGESSURLOIRE
4 800 PUBLICATIONS

1000ABONNÉSle 31/12/2021

PASSAGE AUX

I  
 A

vr
il 

20
22

   
I

A
ct

io
n

 m
u

n
ic

ip
al

e
24

#

Statistiques de Mauges-sur-Loire 
sur le web en 2021



Dans le cadre de la construction d’un nouveau 
préau aux ateliers techniques de la Pommeraye, la 
municipalité a fait le choix d’installer sur le toit de 
ce bâtiment des panneaux photovoltaïques. L’ins-
tallation des panneaux, qui aura lieu fin 2022, a été 
confiée au collectif citoyen ECLEM et à COWATT 
dans une démarche de participation citoyenne. En 
effet, ce projet d’une valeur de 50 000 € sera finan-
cé à hauteur de 30 % par les citoyens locaux souhai-
tant investir dans cette installation. Cet équipement 
pourra produire une puissance de 50 kilowatt-crète, 
correspondant à la puissance maximale instan-
tanée que peut produire l’installation les jours de 
fort ensoleillement. L’énergie produite d’environ 55 
mégawatt-heure sera redistribuée dans le réseau 
électrique général, soit la consommation moyenne 
de 12 foyers (selon les données 2019 de la Commis-
sion de Régularisation de l’Énergie). C’est le premier 
projet d’installation de panneaux photovoltaïques 
à Mauges-sur-Loire mais pas le dernier, puisque 
la municipalité cherche à utiliser un maximum  
de toits des bâtiments communaux répondant aux 
critères.

En ce début d’année 2022, la minorité souhaite proposer à tous un outil participatif et citoyen. Nous, les 14 élus 
de la minorité avec l’appui de l’équipe de 2020, voulons renouer la communication avec les nombreuses forces 
actives de Mauges-sur-Loire (associations, entreprises, citoyens, aide sociale...). Suite aux démissions de B.Foucher, 
A.Becot et A.Besnard, nous comptons à nos côtés 3 nouvelles personnes: A.-F. Oger, L.Musset et N.LeLabourier. 
Notre objectif est d’agir en tant qu’élus et citoyens dans un esprit collaboratif afin d’imaginer et porter l’avenir de 
Mauges-sur-Loire. Pour ceci, nous vous invitons à nous rejoindre sur notre page Facebook: «Mauges-sur-Loire, un 
élan pour l’avenir», ou encore nous contacter par l’intermédiaire de notre boite mail : unnouvelelanmsl@gmail.
com.
 
Dans le cadre municipal, nous restons des observateurs engagés et critiques sur le mode de gouvernance de la 
majorité. Les effets d’annonces budgétaires du Plan pluriannuel d’investissement de la majorité, estimé à 53Mil-
lions d’Euros sur 4 ans, reflètent en réalité un certain nombre de carences au regard des moyens proposés pour 
mettre en œuvre ce Plan. Nous observons aussi le manque de consultation et d’écoute des citoyens en général, 
et des élus de la minorité en particulier.

Vos élus de la minorité

Les ateliers dotés 
de panneaux photovoltaïques 

Expression de la minorité
Un nouvel Elan pour Mauges-sur-Loire :
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BUDGET 
2022

Budget d’investissement :

Aménagement du centre bourg de 
Saint-Laurent-de-la-Plaine

Achat et étude de la Ligue 
de tennis à La Pommeraye

Réaménagement de la rue de la Croix Rouge 
et de la place Jeanne d’Arc Botz-en-MaugesRénovation de l’école de Beausse

400 000 €

780 000 € 540 000 €700 000 €

478 € + 2,5% 18
 PAR HABITANT 

Endettement 
au 1er janvier 2022

D’AUGMENTATION

de la taxe foncière sur 
les propriétés bâties

MILLIONS D’€

Investissements 
prévus en 2022

VO IR I ES SPORT affa ires  scola ires

19 % 38 % 11 %

Chiffres 
clés
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Budget de fonctionnement : POUR 100€ DE DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

SCOLA IRE
ENFANCE
JEUNESSE

VO IR I ES
RÉSEAUX

SOC IA L /SANTÉ
GÉRONTOLOG I E

ECONOMIE
TOUR ISME

URBAN ISME/HAB I TAT

CADRE  DE  V I E

COMMUN ICAT ION

D’OÙ PROVIENNENT LES RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT ?

DES INVESTISSEMENTS MALGRÉ 
LA BAISSE DES DOTATIONS

PRODUITS
DE SERVICES44 % Impôts (9 592 949 €)

39 % Aides de l’État et organismes (8 430 617 €)

16 %  Produits de services et de gestion courante 

1 % Atténuation de charges (208 000 €)

« Le budget 2022 prévoit à nouveau des investissements 
qui répondent aux besoins de la population. Pour autant, 
la commune doit faire face à une augmentation du coût 
des chantiers en cours, suite à la hausse du coût des ma-
tériaux. Cette augmentation, combinée à la baisse des 
dotations de l’Etat, nous amène à prévoir une évolution 
de la taxe foncière de + 2,5 % sur le bâti et + 1 % sur le non 
bâti, pour maintenir le dynamisme de la commune. Par 
ailleurs, la loi de finances a décidé de majorer les bases 
de 3,4%. Un recours à l’emprunt est envisagé en 2022, tout 
en laissant le niveau d’endettement à un niveau inférieur 
à la moyenne des collectivités de même niveau. » 
Marie Le Gal – Adjointe aux Finances

TOTAL : 100 €

• Résidences personnes âgées 1 075 350 €

•  Enfance (restauration scolaire, périscolaire,  

accueil de loisirs, multi-accueil) 1 145 000 €

• Vente de terrains 783 458 €

•  Loyers des commerces  

et logements 233 869 €

•  Culture (écoles de musique, adhésions  

bibliothèques) 92 094 €

•  Sport (entrées à la piscines, location  

d’équipements sportifs) 49 000 €

•  Tourisme (Cap Loire, camping Eco-Loire) 

106 500 €

• Autres 82 840 €

25€

7€ 7€
2€

13€

6€

1€

SPORT
CULTUREBÂT IMENTS 4€6€6€

ADMIN ISTRAT ION
E T  PROX IM I T É 23€

(3 568 111 €)
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PRÊTS POUR VOS 
PLONGEONS  

À AQUALOIRE ? 

En février dernier, on vous dévoilait sur les réseaux sociaux le nom 
du futur centre aquatique de Mauges-sur-Loire : Aqualoire ! Son 
ouverture tant attendue se fera en octobre prochain. Mais pour-
quoi ce nom ? Il a été choisi dans une démarche de participation 
citoyenne. En effet, vous avez été pleinement impliqués pour trou-
ver un nom original à ce centre aquatique, par coupon réponse 
dans le magazine de janvier et sur les réseaux sociaux. En 1 mois, 50 
propositions ont été recueillies. De ces noms, AquaMauges en est 
le plus ressorti, mais vite écarté car déjà présent à Beaupréau-en-
Mauges. Les noms de nageurs ainsi que les noms faisant référence 
à La Pommeraye n’ont eux aussi pas été retenus, étant donné que 
ce centre aquatique rayonnera sur l’ensemble de Mauges-sur-
Loire, et même au-delà, avec un nom qui lui sera propre. 3 noms 
ont donc été sélectionnés et soumis aux votes sur le site internet 
de Mauges-sur-Loire : Aqualoire, Maugéo et Loiréo. Vous avez voté 
et choisi le nom de votre futur centre aquatique. Avec 413 votants, 
48 % des voix reviennent à Aqualoire, contre 36 % pour Maugéo et 
16 % pour Loiréo.

Il est l’heure du traditionnel coup de 
projecteur sur l’état civil de Mauges-sur-
Loire pour 2021. Le bilan est dressé par 
rapport à 2020 : baisse des naissances 
et des décès mais hausse des mariages.

TOP DES PRÉNOMS FILLES 
1 - Margot/Margaux (4 fois)
2 - Alba (4 fois)
3 - Manon (3 fois)

TOP DES PRÉNOMS GARÇONS
1 - Louis (3 fois)
2 - Eliot (2 fois)
3 - Léo (2 fois)

Le Marillais

La Chapelle
St-Florent

Le Mesnil
en-Vallée

La Pommeraye

St-Laurent
de-la-Plaine

Bourgneuf
en-Mauges

Beausse
Botz

en-Mauges

Montjean
sur-Loire

St-Florent
le-Vieil

St-Florent
le-Vieil

26
11

18

Le
Marillais

9
4
19

St-Laurent
du-Mottay

7
4
5

Le Mesnil
en-Vallée

12
7
8

Montjean
sur-Loire

28
10

26

Bourgneuf
en-Mauges

3
1
3

Beausse

7
1
3

Botz
en-Mauges

7
2
10

La Chapelle
St-Florent

19
5
8

159

61

160

Naissances

Mariages

Décès

St-Laurent

Découvrez en vidéo l’annonce 
du nom du centre aquatique 
en flashant ce code. 
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L’état civil 2021 en chiffres 

Quels sont les prénoms 

les plus donnés ?



29
I  

 A
vr

il 
20

22
   

I
VOS IMPÔTS À 

FRANCE SERVICES
A

ct
io

n
 m

u
n

ic
ip

al
e

Romain vient 
au secours des 

habitants
dépassés par le 

numérique 
Quel est ton rôle en tant que conseiller numérique ?
J’effectue trois missions. Tout d’abord, j’accompagne 
les bénévoles du Centre Social dans la création ou 
l’animation d’ateliers multimédia, dernièrement j’ai 
aidé une bénévole à l’animation d’un atelier sur les 
livres photos. Ma deuxième mission est d’accompa-
gner les associations à se servir des outils informa-
tiques sur tous types de logiciels, je suis très curieux 
d’apprendre. Pour finir, j’accompagne les habitants 
de Mauges-sur-Loire, lors de rencontres individuelles, 
à se servir de leurs outils numériques : ordinateurs, ta-
blettes ou smartphones.

Comment peut-on te contacter ?
Je suis joignable via les mairies déléguées ou le centre 
social. Je me déplace au plus près de chez vous, dans 
les mairies déléguées ou les salles communales les 
mardis, mercredis et jeudis sur rendez-vous. N’hésitez 
pas si vous avez besoin !

Des questions sur le calcul d’une taxe, le paiement 
d’un impôt, un changement de situation ?
Un agent de la Direction Générale des Finances Pu-
bliques (DGFIP) reçoit sans rendez-vous dans les lo-
caux de France services, situé au Pôle des Services à la 
Population à Saint-Florent-le-Vieil. Une permanence 
est assurée tous les 15 jours (semaine paire) de 9h à 
12h. Cette permanence sera accessible à tous pour 
toutes demandes concernant les impôts en général.

France Services de Mauges-sur-Loire - 02 85 29 03 70
france.services@mauges-sur-loire.fr

Romain Guérif a récemment pris son 

poste de conseiller numérique à 

Mauges-sur-Loire .  Après un parcours 

professionnel dans le domaine de l ’as-

sistance téléphonique et de la v idéo , 

ce véritable Saint-Bernard de l ’ infor-

matique a choisi  de s ’orienter vers un 

métier mêlant l ien social et usage du 

numérique. 

L’état civil 2021 en chiffres 

Votre magazine a changé de formule en octobre 
2021. Un changement apprécié, mais qui laisse 
moins de place aux nombreux articles des associa-
tions et écoles du territoire. Comment vous informer 
sur ces actions locales qui font la vie du quotidien ? 
La municipalité a lancé un groupe de travail avec 
un panel représentatif des associations de Mauges-
sur-Loire, ainsi que les Maires des 11 communes dé-
léguées, afin de réfléchir à un support de commu-
nication complémentaire.

L’information  
locale en réflexion
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Besoin d’un permis 
de construire ou 

d’une autorisation 
de travaux ? 

FAITES VOTRE DÉMARCHE EN LIGNE !
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Changement  de  f enê tres ,  pose  d ’ une  c lôture  ou  de  panneaux  sola ires , 

extens ion ,  construct ion  d ’ un  abr i  d e  jard in ,  ravalement… tous  ces  travaux 

do ivent  ê tre  autor isés  avant  d ’ ê tre  entrepr is .  Sur  l es  communes  de  Mauges 

Communauté ,  un  nouveau  serv ice  en  l igne  vous  permet  de  réal iser  toutes 

vos  démarches  d ’ urban isme  de  chez  vous .  S imple  e t  sécur isée ,  l a  d ématér ia-

l isat ion  fac i l i t e  l ’ i nstruct ion  des  demandes  e t  l im i t e  l es  déplacements . 

Quels types de demandes sont concernés ?
Permis de construire, permis d’aménager, dé-
claration préalable de travaux, certificat d’ur-
banisme… toutes les demandes d’urbanisme 
peuvent désormais être déposées sous forme 
numérique via un guichet numérique sécuri-
sé. Une fois votre dossier déposé en ligne, votre 
commune en est informée et un instructeur 
de Mauges Communauté prend en charge 
votre demande. Ce service en ligne est une 
nouvelle possibilité offerte aux usagers mais 
il n’est en aucun cas une obligation. Le dépôt 
sous format papier est toujours possible selon 
la procédure déjà existante. Renseignez-vous 
sur le site de votre commune.

Les étapes pour déposer et suivre une de-
mande d’urbanisme en ligne
Consultez les informations utiles pour conce-
voir votre projet :
-  Sur le site de votre commune, où vous retrou-

verez toutes les règles d’urbanisme s’appli-
quant à votre projet sur le Plan Local d’Urba-
nisme (PLU).

-  Sur maugescommunaute.fr dans la rubrique 
Urbanisme et Habitat - Droit des sols pour 
obtenir les conseils pour bien concevoir votre 
projet et préparer votre demande (choix du 
formulaire, aide à la constitution du dossier, 
édition de plans…) et consulter l’assistance en 
ligne AD’AU qui vous guide dans les étapes à 
suivre pour remplir votre demande.

Accédez au portail web pour déposer votre de-
mande
1 –  Connectez-vous sur maugescommunaute.

fr et rendez-vous dans la rubrique dé-
marches en ligne Urbanisme et Habitat.

2 - Créez un compte avec votre adresse mail. 
3 -  Choisissez puis remplissez le formulaire 

cerfa en ligne.
4 -  Joignez les documents numériques du 

dossier aux formats PDF, PNG et JPEG.
5 -  Soumettez le dossier au service instructeur.

Après avoir créé votre compte personnel, vous 
pouvez à tout moment saisir en ligne votre de-
mande d’autorisation d’urbanisme et joindre 
les pièces nécessaires à l’instruction de votre 

dossier.
Suivez à tout moment l’avan-
cée de votre dossier depuis votre 
compte.
En vous connectant, vous pou-
vez suivre l’avancée de votre de-

mande jusqu’à la décision de l’administration. 
Vous pouvez également déclarer l’ouverture et 
l’achèvement de votre chantier et consulter vos 
précédentes demandes.

Mes démarches d’urbanisme en ligne, c’est :
un service sécurisé, gratuit et accessible à tout 
moment dans une démarche simplifiée.
un gain de temps : plus besoin de se déplacer 
en mairie pour déposer un dossier ou envoyer 
des pièces complémentaires.
un suivi en temps réel du dossier : depuis votre 
espace personnel, vous serez alerté en temps 
réel de l’évolution de votre demande (incom-
plet, majoration de délai, décision...)

Ce service en ligne est 
une nouvelle possibilité
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À partir du 9 avril et jusqu’au 31 octobre, vos points 
d’accueils touristiques ouvrent leur porte. L’équipe 
Ôsez Mauges vous accueille pour vous livrer les 
plus belles randonnées du territoire, les boucles à 
vélo idéales pour une sortie en famille ou encore les 
bonnes adresses pour déguster nos produits du ter-
roir. Plutôt envie de vous cultiver ? Ou bien d’écouter 
un concert ? Ôsez Mauges saura vous conseiller.

Découvrez l’un des 13 parcours Baludik existants 
dans les Mauges !
Baludik est une application gratuite qui propose des 
parcours ludiques pour découvrir un lieu, un village. 
Avec des indices sonores, visuels, des énigmes et une 
boussole pour aller de lieu en lieu, petits et grands se 
prendront au jeu pour connaitre un peu mieux l’his-
toire des Mauges et ses lieux emblématiques. Décou-
vrez l’un des parcours à deux pas de chez vous !

À la recherche du bateau perdu...
Partez à la recherche de la Montjeannaise, bateau 
emblématique de Montjean. En chemin vous pour-
rez rencontrer différents habitants de Montjean-sur-
Loire. Ils pourront vous aider dans votre quête ! Le 
départ du parcours se fait auprès de la statue du Coq 
près de l’Office de Tourisme.

Le Centre Local du Handicap (CLH) accompagne les 
personnes en situation de handicap et leurs proches 
dans les démarches administratives. Pour aller plus 
loin et créer un véritable lieu d’échanges et de par-
tages, un groupe de discussion privé sur Facebook a 
été ouvert pour les parents d’enfants de 0 à 18 ans en 
situation de handicap.
Le groupe de discussion Parents d’enfants extraordi-
naires entraidons-nous ! #Mauges ! a pour objectif de 
créer du lien et de l’interaction entre les familles qui 
se sentent parfois isolées et seules dans leurs inter-
rogations et démarches à entreprendre. Il est né de 
la réflexion d’un groupe de travail composé d’élus, de 
professionnels et de parents du territoire. Il est animé 
et modéré par la référente handicap du CLH et 3 ma-
mans d’enfants extraordinaires du territoire.
Vous habitez sur le territoire de Mauges Communau-

té ? Vous avez un enfant extraordinaire ? Ce groupe 
est fait pour vous, n’attendez plus et rejoignez-le dès 
à présent !

Parents d’enfants 
extraordinaires, on vous écoute !

Envie de 
découvrir 
les Mauges ? 
Venez rencontrer les équipes de votre 
office de tourisme Ôsez Mauges
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RACONTEZ-
LES-MAUGES.FR

MODE IN MAUGES 
 CHANGER D’ÈRE 

SAISON #4

Qui que vous soyez, vous avez tous un peu des 
Mauges à raconter !
Mauges Communauté lance un blog participatif 
pour raconter les Mauges. C’est un lieu d’expres-
sion qui appartient à tous ceux qui souhaitent 
partager leurs savoirs, leurs expériences pour 
faire découvrir et mieux connaître ce territoire 
qui nous unit. Comme une vitrine virtuelle, il 
valorise toutes les forces et la richesse du patri-
moine des Mauges.
Vous avez plein d’histoires à raconter sur les 
Mauges ? Partagez-les sur ce blog ! Que vous 
aimiez écrire ou non, rendez-vous sur www.ra-
contez-les-mauges.fr ou contactez directement 
Olivier Gabory, chargé de mission Patrimoine à 
Mauges Communauté o-gabory@maugescom-
munaute.fr Il vous accompagnera pour publier 
et mettre en mots et en images vos histoires.

Changer d’Ère, le rendez-vous annuel de la tran-
sition écologique dans les Mauges, s’associe 
pour sa 4e saison à l’Écocylerie des Mauges pour 
organiser « Mode in Mauges » le 18 juin à Saint-
Quentin-en-Mauges / Montrevault-sur-Èvre. Une 
journée d’échanges et d’animations autour d’une 
thématique locale : le textile. Tout un programme 
sur un air de fête et de convivialité !
Des ateliers créatifs et ludiques pour sensibiliser 
aux gestes et techniques permettant de réduire 
l’impact environnemental du textile (entretien, 
upcycling…). 
Des stands créateurs et entreprises locales pour 
promouvoir les innovations et les créations des 
entreprises textiles implantées localement.
Des causeries pour échanger sur les impacts de 
la surconsommation et promouvoir des solutions 
durables. 
Un défilé de mode, original et esthétique, en par-
tenariat avec le Lycée de la Mode de Cholet, pour 
promouvoir le réemploi du textile. 

Retrouvez le programme complet bientôt 
sur maugescommunaute.fr et ecocycleriedesmauges.fr

Parents d’enfants 
extraordinaires, on vous écoute !
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La générosité des Mauligériens
Mauges-sur-Loire a mis en place des collectes de dons dans deux de ses communes 
déléguées, suscitant un bel élan de générosité. La première collecte fut à Saint-Florent-
le-Vieil, où plus de 40 m3 de couvertures, produits alimentaires, d’hygiène, de soins et de 
première nécessité ont été récoltés par une trentaine de bénévoles. La deuxième col-
lecte, organisée à La Pommeraye, a vu passer de nombreux donateurs les bras chargés 
d’objets matériels et de dons financiers. Ces dons ont ensuite pris la route pour être ache-
minés et distribués en Ukraine, dans la ville de Jytomyr via le consulat d’Ukraine à Varso-
vie en Pologne. Ces collectes ont donc continué alternativement à Saint-Florent-le-Vieil 
et à La Pommeraye, une semaine sur deux.

Visite exceptionnelle du Président de la République
En mars dernier, une soixantaine de réfugiés de guerre 
ukrainiens dont 19 enfants sont venus trouver refuge 
au Centre de Préparation Au Retour volontaire (CPAR) 
géré par France Horizon à La Pommeraye. Partis de 

Kiev, Odessa, Lviv ou Marioupol, ils ont traversé la Pologne et l’Allemagne afin de fuir leur 
pays en guerre. Le 15 mars, nous avons eu droit à une visite exceptionnelle du Président 
de la République, Emmanuel Macron, venu rencontrer et partager avec ces réfugiés 
ukrainiens. Accompagné du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin et de la ministre dé-
léguée à la Citoyenneté, Marlène Schiappa, il s’est retrouvé ému face au parcours et aux 
histoires de ces réfugiés de guerre. Le Président a ensuite été au contact des Mauligé-

UN BEL ÉLAN 
DE SOLIDARITÉ 
POUR L’UKRAINE

Ces dons ont pris 
la route pour Jytomyr

Le 15 mars, le Président de la République a salué l’accueil 
de réfugiés ukrainiens au centre France Horizon à la Pommeraye
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riens curieux, lycéens et autres 
habitants venus le saluer, l’inter-
peler ou bien le questionner.

Des associations impliquées
Les clubs de foot Pomjeannais 
et FCBLE ont souhaité, eux aus-
si, faire preuve de solidarité. Le 
temps d’un week-end, chaque 
but marqué ou encaissé rap-
portait la somme de 2€. De 
quoi motiver plus d’un joueur 
car le total fut de 216 buts pour 
les deux clubs réunis. L’équipe 
U15 de La Pommeraye a même 
réalisé un score de 10-0 ! Pour 
compléter cette action, des ca-
gnottes ont aussi été mises à 
disposition dans les club house. 
C’est donc un total de 600 € 
que les clubs ont reversé à l’as-
sociation Ukr’ngo.

UN BEL ÉLAN 
DE SOLIDARITÉ 
POUR L’UKRAINE

Suite  aux événements en Ukra ine ,  de  nom-

breuses act ions ont é té  mises en œuvre 

à  Mauges-sur-Lo ire  en faveur du peuple 

ukra in ien .  L ’ impl icat ion des hab itants e t 

associat ions maul igér iennes a  permis de 

récolter une  grande  quant ité  de  dons ma-

tér iels  e t  f inanc iers ,  en  faveur de  l ’asso-

c iat ion Ukr ’ngo .

Ukr’ngo 

Créée en avril 2008 à Sainte-Christine (Chemillé-en-Anjou) et très active à l’est 
de Mauges-sur-Loire, cette petite ONG a pour but d’aider les structures médi-
cosociales et les familles en difficulté dans la ville de Lviv, à l’ouest de l’Ukraine. 
Ukr’ngo organise tous les ans un convoi humanitaire à destination d’hôpitaux, 
maisons de retraite, orphelinats ou maternités dans le besoin. L’année dernière, 
l’association a financé la rénovation d’une salle d’opération dans une mater-
nité. Ukr’ngo organise annuellement une série de spectacles avec le groupe 
folklorique d’enfants Kalyna, originaire de la ville de Lviv, avec qui elle a créé 
des liens forts. Pour faire face à cette guerre, ils envoient régulièrement des ca-
mions chargés de dons à la frontière ukraino-polonaise. L’association a aussi 
affrété des bus pour venir en aide aux familles ukrainiennes qui souhaitent se 
réfugier en France.

Le 15 mars, le Président de la République a salué l’accueil 
de réfugiés ukrainiens au centre France Horizon à la Pommeraye



I  
 A

vr
il 

20
22

   
I

Je
u

DEFI
Tentez  de  résoudre  ce t te  én igme 
codée  à  l ’ a i d e  de  votre  maga z ine 
pour  re trouver  la  phrase  cachée  !
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13-7 / 5-448 / 7-30 / 29-231 / 10-366 / 22-45 / 17-5 / 5-436.
3-48 / 14-7 / 25-11 / 15-169 / 3-4 / 13-66 / 31-8 / 16-3 / 19-29 / 25-22 / 
28-2 / 29–9 / 32-3.
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@cirildabouis

@leflorentais

@inzeblakbox @rosellochristian

@couvrefeuastro

@enloireetblanc

@cassin.stephane @alicia_jry

LES PHOTOS
DU MOMENT 

Entre nature et monuments, Mauges-sur-Loire est un grand terrain 
de jeux pour les photographes. Tous les vendredis, une sélection 
des photos du moment est mise en avant en story sur le compte 
Instagram de la commune. Partagez dès à présent vos plus beaux 
clichés accompagnés du #maugessurloire. À vos appareils, flashez !
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« On me surnomme 
souvent 

le rassembleur »

PORTRAIT MAULIGÉRIEN
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À  59  ans ,  Anto ine  Charr i er  est  un  pass ionné 

d ’ agr iculture  e t  de  géné t ique .  I l  a  r écemment  part ic i p é 

au  salon  de  l ’ agr iculture  avec  sa  vache  Impératr ice 

e t  son  veau  S iss i .  Nous  sommes  al l és  à  sa  rencontre 

pour  dresser  son  portra i t  d ’hab i tant .

Quelle place prend votre métier d’agricul-
teur dans votre vie ?
Je suis agriculteur depuis 1985. Je me suis 
tout d’abord associé avec mes parents puis en 
2000, j’ai regroupé mon exploitation avec celle 
d’Alain Davy, devenu mon associé. Aujourd’hui, 
la ferme représente 110 hectares. Nous avons  
2 troupeaux, 1 laitier et 1 charolais. Je suis ma-
rié, j’ai 2 enfants, et nous sommes la 5e géné-
ration de Charrier à vivre ici. Le fait d’être asso-
ciés nous donne plus de liberté, nous sommes 
maîtres de notre temps. Cela me permet de 
participer à la vie associative, je suis membre 
du bureau de l’ASEC La Pommeraye. Ce qui est 
drôle, c’est que j’ai la même adrénaline quand 
je suis sur le ring pour présenter ma vache lors 
d’un concours que lors d’un départ de course 
à pied. Je suis quelqu’un qui aime partager 
sa passion pour son métier et toutes les ren-
contres que je fais, aussi bien dans le monde 
associatif que dans ma vie personnelle, me 
permettent d’exprimer ce partage. On 
me surnomme souvent le rassembleur, 
car j’aime transmettre et je suis plutôt 
d’une nature positive. Cette passion, je ne 
l’ai pas transmise à mes enfants. Ils en ont 
d’autres et ça ne me dérange pas du tout. Par 
contre, je leur ai transmis ma fibre de la pas-
sion. Mes amis me disent souvent que mes en-
fants sont aussi passionnés que moi, mais dans 
d’autres domaines. 

Pour vous, qu’est-ce qui fait la force du terri-
toire mauligérien ?
Beaucoup de choses. Déjà, je dirai la diversité 

de notre agriculture car il y a vraiment de tout. 
Ensuite, la beauté de nos paysages. Avec l’âge, 
on prend conscience de la richesse de nos lieux 
de vie. Lors d’une sortie course à pied, j’aime 
bien admirer la nature et les paysages qui nous 
sont offerts. Personnellement, je raisonne de 
plus en plus en commune nouvelle. Je fais at-
tention à ce qui se passe dans les autres com-
munes. Enfin, la diversité de la population nous 
permet d’avoir des échanges d’idées construc-
tifs, en fonction des métiers de chacun par 
exemple.

Que diriez-vous à un jeune agriculteur qui 
souhaiterait s’installer ?
Sur l’exploitation, cela fait 40 ans que nous ac-
cueillons des stagiaires. Pour ma part, j’en ai 
accueilli 7 tout au long de ma carrière, qui sont 
venus me rendre visite récemment avant mon 
départ pour le salon de l’agriculture à Paris. Ma 
plus grande fierté, c’est qu’ils sont tous instal-

lés aujourd’hui. Il y en a même un qui a refait 
son exploitation au modèle de chez nous. C’est 
pour ça que j’aime transmettre. Les conseils 
que je pourrai lui donner seraient de bien 
construire son projet, de découvrir de nou-
velles techniques et de vivre sa passion à fond. 
Je lui dirai aussi de travailler en groupe. Même 
si on est seul sur l’exploitation, il faut travailler 
et s’organiser avec d’autres. C’est l’entraide.

Je suis agriculteur 
depuis 1985

Pompier, une histoire 
de famille
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L’action 
municipaLe

RÉUNIONS PUBLIQUES

www.maUgES-SUR-LOiRE.fR

dans vos communes déLéguées

Botz-en-mauges :  12 avriL    

st-Laurent-de-La-pLaine : 13 avriL

Le mariLLais : 19 avriL

La pommeraye : 2 mai

montjean-sur-Loire : 3 mai

Le mesniL-en-vaLLée : 4 mai

La chapeLLe-st-fLorent : 5 mai

st-fLorent-Le-vieiL : 6 mai

Beausse : 9 mai

st-Laurent-du-mottay : 10 mai

Bourgneuf-en-mauges : 11 mai
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