Page 2 - Vie municipale

Page 9 - Jeunesse

Page 10 - Vie associative

Le Méni' Bulletin
18 janvier 2004 - Côte de la Loire à Saumur : 5,10 m

n°149 - Avril 2016

2

Vie municipale
Sommaire
En couverture
« La Loire sort de son lit »
Vie municipale . . . . . . . . . . . . . . . 2 à 7
Focus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
« Le Plan de secours communal»
Jeunesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Vie associative . . . . . . . . . . . . . 10 à 14
Brèves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
Vie intercommunale  . . . . . . . . . . .  16

Journal municipal de La Ménitré
Directeur de la publication : Jackie Passet
Rédaction : C. Baillif Delaire, P. Cadeau, comité
communication,
Crédits photos : mairie, associations,
Jean-Marie Radotin, CCBA
Mise en page : C .Baillif-Delaire, P. Cadeau, C. Jauneau
Imprimerie : LGL - Angers
Tirage : 1 100 exemplaires - Dépôt légal à parution
Mairie : BP 20, 49250 La Ménitré - Tél. 02 41 45 63 63
mairie@lamenitre.fr - www.lamenitre.fr

Le mot du Maire
Depuis le 1er janvier, l’intégration
de notre commune dans la communauté de communes de
Beaufort en Anjou est effective. Nos premiers pas, dans cette
nouvelle structure, sont constructifs que ce soit au niveau
des élus ou des services administratifs. Nous commençons
à prendre nos marques dans les différentes commissions :
Aménagement, Culture - Communication, Cadre de Vie –
Enfance/Jeunesse, Développement économique et tourisme,
Finances.
Conformément à la loi NOTRe, le territoire intercommunal va
connaître une profonde mutation puisque le projet de schéma
départemental de coopération intercommunale adopté par le
Préfet de Maine-et-Loire prévoit une extension de territoire
vers le Nord et le Nord-Est du département, vers Baugé et
Noyant.
Conscient de l’enjeu que représente ce projet, un état des
lieux des pratiques et compétences de chacun des territoires
concernés est actuellement en cours. Les communes et
communautés de communes auront à se prononcer sur le
périmètre proposé avant le 15 mai prochain tout en sachant
que la décision définitive est du ressort du Préfet.
Par ailleurs, sur le territoire de la commune, les travaux
engagés se poursuivent.

Du 08 juillet
au 11 septembre
Salon d’Art, à l’Espace Culturel
organisé par l’association
Arts, culture et loisirs
02 41 45 65 79 - 02 41 45 62 90

Au fil des conseils

Depuis février, la réhabilitation de la gare est terminée, et nos
trois orthophonistes ont pris possession de leurs cabinets.
Les travaux de la résidence les Hauts, en lien avec la
Communauté de Communes de Beaufort en Anjou qui a
la compétence de l’assainissement, devraient débuter en
septembre pour une rénovation générale de la voirie et des
réseaux.
L’équipe des élus et les membres des commissions pensent à
votre bien vivre ensemble à La Ménitré.
			
			Jackie PASSET

> Vos élus
délégués communautaires
L’adhésion à la Communauté de Communes Beaufort en Anjou a nécessité de recomposer le Conseil Communautaire,
LA MENITRE étant représentée par 3 sièges sur un total de 28.
Le Conseil Municipal a procédé au vote parmi les 4 délégués en poste élus au suffrage des habitants en mars 2014.
Selon le dispositif de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, Yves JEULAND, Jackie PASSET et
Véronique CHOTARD ont été élus délégués communautaires.
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> MUTUALISATION et intercommunalité
Urbanisme : Nouvelle organisation des
permanences en mairie
Depuis mai 2015, l’instruction des actes d’urbanisme
était assurée par la communauté de Communes Vallée
Loire Authion. Suite au changement de communauté
de communes au 1er janvier 2016, la pré-instruction
est désormais assurée par la Mairie de LA MENITRE
(permanence le mercredi matin) et l’instruction est
confiée à la Communauté de Communes Beaufort en
Anjou. Une convention de prestation de service est
acceptée et signée à cet effet.
Groupement de commande
La convention de groupement de commande
publique qui avait préalablement été passée entre la
commune de LA MENITRE, Maine et Loire Habitat et la
Communauté de Communes Vallée Loire Authion est
reprise en substituant la communauté de communes
Beaufort en Anjou à la CCVLA, pour les travaux de voirie
et réseaux à entreprendre Résidence Les Hauts. Les
travaux devraient pouvoir commencer en septembre
prochain.

Conseil Municipal Jeunes
Les 10 jeunes du conseil municipal se sont déjà réunis
cinq fois. Ils souhaitent mettre en place deux actions :
L’organisation d’une journée citoyenne
Le dimanche 28 août 2016, le conseil municipal des
jeunes souhaite organiser une journée citoyenne.
Le matin, les habitants seront invités à nettoyer la
commune. Ils pourront partager ensuite le piquenique qu’ils auront apporté. L’après midi sera consacré
aux jeux et à la présentation d’associations d’utilité
publique (humanitaire, santé, …).



Le réaménagement du terrain de bi-cross

Un second circuit sera réaménagé et les buttes seront
rehaussées. Un circuit pour les « petits cyclistes » sera
réalisé ainsi qu’un espace ludique pour les plus petits.
Deux ralentisseurs seront aussi installés aux abords du
terrain.
Ces aménagements devront être exécutés en
privilégiant la sécurité de tous.

> Services de proximité
Un retour au service administratif
Carine JAUNEAU, en disponibilité
depuis 3 ans, revient à la mairie.
Après avoir acquis de nouvelles
compétences, elle
a réintégré le
personnel communal depuis le 14
mars dernier. Elle a en charge tout
le suivi administratif du personnel,
soutiendra la Direction Générale dans
la préparation des dossiers et assurera
une partie de la communication en
collaboration avec Peggy CADEAU.
> enfance / jeunesse
piscinE
Cet été, des tickets gratuits pour la piscine en plein air
des Rosiers-sur-Loire
Des tickets d’entrée à la piscine des Rosiers-sur-Loire
seront achetés par la commune et mis gratuitement
à la disposition des ménitréen(nes) sur demande à
l’accueil de la mairie (dans la limite de 20 entrées/pers).
Ils seront valables du 6 juillet au 21 août.

Le Conseil Municipal Jeunes travaille également en
partenariat avec l’animateur de l’Espace Jeunesse
(Florian Doisneau) et participe à la vie de la commune.
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ça se passe à La Ménitré
Radar pédagogique
Du 07 mai au 08 juin 2015, des radars pédagogiques ont été installés dans les rues de La Ménitré. Ces appareils ne
sont pas uniquement là pour vous indiquer et enregistrer votre vitesse, ils mesurent aussi le nombre des véhicules
circulant.
Ainsi on a pu établir les ratios suivants :
Rue

Véhicules par heure

% de respect de la vitesse

15
23
34
75

84 %
79 %
84 %
72 %

des Vendellières
Plantagenets
St Jean
Marc Leclerc

Vitesse maximale
enregistrée
95 Km/h
83 Km/h
101 Km/h
126 Km/h

Nous souhaiterions vous rappeler que la limitation de vitesse est de 50 km/h et 30 Km/h en centre bourg et
faisons appel à votre civisme pour la respecter. L’expérience sera renouvelée au cours de l'année et permettra de
déterminer s'il est nécessaire d'effectuer des aménagements afin de contraindre les automobilistes à réduire leur
vitesse.
Pour information un coussin berlinois (ralentisseur) coûte plus de 6 000 € l'unité.
Des photocopies
associations

couleur

pour

les

Ce service, pour les associations, est désormais
disponible en mairie (sur rendez-vous pris les vendredis
matin et lundis au minimum 15 jours à l’avance).
Coût des copies : 0.12€ pour le A4 - 0.24€ pour le A4
recto/verso et le A3 - 0.45€ pour le A3 recto/verso.
Une facture sera adressée en fin d’année. Attention, le
papier n’est pas compris, veillez à l’apporter !

Un nouvel artisan sur la commune
Depuis le 15 février Anthony Dousset est installé
sur la commune comme artisan menuisier, poseur,
agenceur. Après dix ans passés comme vendeur
conseil dans une grande surface de bricolage de la
région, Anthony a suivi diverses formations qui lui
donnent aujourd’hui les compétences pour proposer
à la clientèle l’installation de cuisines, dressings,
placards, portes coulissantes, cloisons, faux plafonds,
parquets flottants etc. Il est également agréé pour
la pose et le raccordement d’appareils ménagers,
robinetterie, sanitaires, réalisations
de peinture, tapisserie, faïence.
AD Home aménage votre intérieur,
6 résidence Isabelle de Loraine
49250 La Ménitré, 06 02 71 20 98
courriel : contact@ad-home.pro

panier de légumes bio et locaux
Votre panier de légumes frais issus de l’agriculture
biologique et cultivés par un producteur local vous
attend chaque lundi de 17h45 à 18h30 à la gare de La
Ménitré (pensez à la réserver au préalable).
Contact - SNC Chapeau - 06 68 48 77 07 / 06 60 21 43 96
gaec.chapeau@laposte.net

Des modifications pour le transport a la
demande
Le service est géré par la communauté de communes
de Beaufort en Anjou. N’hésitez pas à vous renseigner
dans les mairies sur le site www.beaufortenanjou.fr

Vie municipale

5

« Mystère de Loire », La Ménitré récompensée par le PNR
En novembre dernier à Avoine, le Parc décernait les prix du 8ème
Concours Éco-Trophée. Cette opération récompense des acteurs locaux
qui mettent en œuvre des démarches ou des réalisations innovantes,
conjuguant développement économique, préoccupations sociales et
respect de l’environnement. Le 2ème prix de la catégorie « Collectivités » a
été décerné à la commune de La Ménitré pour son approche artistique et
originale du paysage avec une forte implication d’habitants de tous âges
dans le cadre de sa manifestation annuelle « Mystère de Loire ».
La démarche engagée
Créée en 2004 pour valoriser le Port Saint Maur, la
manifestation « Mystère de Loire » a évolué au fil
des ans pour s’orienter en 2015 vers la découverte
du paysage en s’inscrivant dans le concept « Art en
PAYSages » initié par le Pôle métropolitain Loire Angers.
Pour cette édition, la commune s’est appuyée sur une
coopération élargie avec des acteurs professionnels
et des amateurs locaux, des entreprises locales et les
services municipaux. Afin de valoriser le patrimoine et
les savoir-faire dans le domaine du végétal, un jardin
éphémère a été créé en impliquant les enfants de la
commune mais aussi des étudiants ; il a servi d’espace
scénique à un spectacle de danse.
Ce projet a ainsi mobilisé une grande diversité d’acteurs
sur plus de 4 mois. Sont intervenus
un chorégraphe, Christian BOURIGAULT, des danseurs
(10 professionnels du CNDC et 15 amateurs) ;
8 étudiants en BTS au CNPH ;
plus de 100 enfants lors des TAP (temps d’activités
périscolaires) ou du centre de loisirs ;
le réseau des bibliothèques : collecte des « jardins
secrets » auprès d’habitants ; création d’une cabane
à histoires ;
l’entreprise Vilmorin, pour les semences, ...
La coordination de cette fête est assurée par plusieurs
services de la commune (culturel, espaces verts,
intervenante TAP, …). Félicitation à toute l’équipe !

L’édition 2016 s’étoffe !
Mystère de Loire 2016 veut vous surprendre ! Un cocktail
d’animations culturelles vous sera offert le dimanche
29 mai 2016 au Saint Maur de La Ménitré :
Spectacle de rue « Mrs Wilson » (Cie Sterenn) ;
Animation musicale avec « Vaguement la jungle » ;
Spectacle de danse contemporaine dans le jardin
éphémère sous la direction de Robert Swinston,
directeur de CNDC d’Angers, avec les danseurs
amateurs de notre territoire ;
Les élèves, violonistes et guitaristes, des différentes
écoles de musique ;
En clôture « Violon-Danseur » de, et avec, Gabriel
Lenoir. Et bien sûr, les traditionnels marchés aux
bateaux, marchés artisanal, et la restauration toute
la journée.

Les Impatientes s’invitent à la Ménitré
Droit dans le mur – Collectif Prêt-à-porter
(Duo burlesque de portés acrobatiques),
Dimanche 17 juillet à 17h Place de l’église.
Par le biais des portés acrobatiques ce duo
exécute un savant mélange d’équilibre, d’écoute,
d’attention. Alternant pyramides et voltiges, gags
et scènes de ménage tantôt crues, réalistes ou
loufoques, les deux artistes embarquent le public
pour une heure de performances physiques et
verbales non stop...
Venez nombreux en famille ou entre amis !

Cette année en
core, les apéro
- concerts von
soirées. Au pro
t animer vos
gramme :
• Tarmac R
odéo, le ven
dredi 17 juin
Tout droit sort
à 19h30
i des années 20
, le chic Cabaret
de Tarmac Rod
Swing
éo est plus pun
k qu’il n’y paraî
t…
• Funk Wes
t, le vendre
di 05 août
Les musiciens d
à 19h30
e ce groupe An
gevin servent au
un cocktail aux
public
couleurs du « Fu
nk seventies »
nos jours dans
jusqu’à
une ambiance
festive !
Au Port St-Mau
r. Entrée gratu
ite. Restauratio
assurée par des
n sur place
associations lo
cales.
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La Ménitré en chantiers ...
L’École maternelle Pierre Perret
Les travaux se poursuivent. Une première phase en octobre
a permis de réaliser les fondations de la nouvelle structure
antisismique. Une seconde phase, en février, a vu la pose de
nouvelles fenêtres, le manège d’accueil à l’entrée principale
et l’isolation par l’extérieur de l’ensemble des façades nord
et du préfabriqué. La troisième étape a eu lieu pendant les
vacances de printemps. Elle a consisté à la mise en place des
enduits de façades et quelques aménagements extérieurs.
Ces travaux permettent, outre les importantes économies
d’énergie, de renouveler l’air ambiant par des centrales double
flux avec un contrôle de CO2.
En septembre 2016, les enfants bénéficieront ainsi d’un
établissement scolaire rénové.

Le bâtiment de la gare
Après plusieurs mois de travaux, le rez-de-chaussée de
l’ancienne gare est réhabilité. Il peut maintenant accueillir les
personnes en situation de handicap.
Ainsi, le cabinet d’orthophonie constitué de trois bureaux et
d’une salle d’attente est aujourd’hui rénové.
L’ ancien restaurant scolaire
Les travaux ont commencé en février. Au rez-de-chaussée l’aménagement porte sur une grande salle de plus de 216
m², deux petites salles de 35 m² pour des réunions et un espace traiteur de 17 m². À l’étage, les logements existants
seront aménagés dans un second temps.
La première tranche de travaux a été effectuée par les
services techniques de la commune, assistés par un salarié
de l’association ETAPE dans le cadre de la clause d’insertion
sociale et professionnelle mise en oeuvre sur ce chantier. Les
travaux vont se poursuivre jusqu’à l’été pour une livraison à
la rentrée 2016.
Le jardin attenant à l’arrière sera également réaménagé
par le service espaces verts de la commune. Il sera clôturé
et organisé autour d’un espace de réception convivial doté
d’un terrain de pétanque et agrémenté d’une pelouse.
L’ensemble sera végétalisé en cohérence avec le paysage
local.

Terrain de pétanque

Rue St Jean

Espace réception

Salle polyvalente
216 m²

WC
Espace
traiteur

Salle 1

Vestiaire
Salle 2

35 m²

Hall 1

Hall 2

35 m²

WC
WC

Rue Jeanne de Laval
Souscrivez via la Fondation du Patrimoine
La commune a décidé de faire appel à la Fondation du
patrimoine qui a pour mission de sauvegarder et mettre en valeur le patrimoine bâti de nos régions, en sensibilisant
les acteurs locaux à la nécessité de leur restauration.
Pour faire un don (déductible à 66% des impôts) et ainsi participer à la réhabilitation de ce bâtiment communal, il
suffit de remplir le bon de souscription édité par la Fondation*. Les donateurs pourront d’ailleurs visiter ce dernier,
suivre les travaux et l’avancée du projet dans une démarche participative.

*Le bon de souscription est disponible à l’accueil de la mairie ou en le téléchargeant sur la page dédiée au projet sur le site internet de la fondation de patrimoine (lien
sur le site de la commune http://www.lamenitre.fr)
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Budget communal : des services maintenus et un budget maitrisé
Comme tous les ans, le conseil municipal a procédé au vote de son budget. Cette année l’exercice s’est révélé encore
plus difficile compte tenu des baisses de dotations de l’État, des travaux à réaliser, mais aussi du changement de
communauté de communes.
L’objectif était de réaliser un budget sans augmenter les charges des habitants. Or les taux d’imposition de la
communauté de communes de Beaufort en Anjou (CCBA) sont plus importants que ceux de notre précédente
intercommunalité.
Les élus ont par conséquent mis tout en œuvre pour que la fiscalité soit maîtrisée et ont donc décidé de diminuer les
taux communaux pour que globalement (communauté de communes + commune) l’incidence soit minime pour
les contribuables. Les règles de fixation des taux imposées par le Code Général des Impôts (variation du taux de la
taxe d’habitation identique à celle du taux du foncier non bâti) n’ont toutefois pas permis l’hypothèse voulue par
les élus qui envisageait une baisse du taux communal de chacune des trois taxes (TH FB et FNB) proportionnelle à
la hausse des taux intercommunaux. Les élus regrettent vivement cette disposition. Les taux suivants seront donc
appliqués en 2016.

Commune

TAXE HABITATION
2015
2016
Ecart
-20.65%
16.70
13.25

FONCIER BATI
2015
2016
Ecart
22.86
16.76 -26.68%

FONTIER NON BATI
2015
2016
Ecart
49.44
39.23
-20.65%

CCBA
TOTAL

8.95
25.65

0.58
23.44

51.74

12.66
25.91

7.17
23.93

45.39

Il est à noter que le lissage des taux autorisé dans le cas d’une intégration dans une communauté de communes
n’a pas été privilégié puisqu’il aurait alourdi l’assiette fiscale des ménages sur plusieurs années. Les élus ont plutôt
souhaité travailler sur la valorisation du transfert des charges. La solidarité entre la commune et la communauté de
communes a permis un accord pour l’octroi d’une allocation de compensation communautaire de 353 000€ qui
permet l’équilibre budgétaire.

Fonctionnement 2016
Autofinancement
investissement

Excédent de l’exercice antérieur

13€

11 €

Vente de produits et
services (rest scol, garderie,...)

Charges à caractère
générale

6€

25 €

Locations foncières et
immobilière

3€
Dotations et
subventions

100 €

Subv. aux associations
communales et interco,
indem. des élus

12 €
Emprunts

23 €

10 €

Impôts et taxes

Autofinancement

434 700 €

Voirie (2ème tranche résidence
Les Hauts : 200 000€ , trottoirs :
42 000€, voirie : 30 000€, Éclairage
public : 35 000€, ...)

307 000 €

Subventions

226 662 €
Emprunts

355 000 €
Divers

11 783 €

1 028 145 €

Remboursement
Emprunts

147 500 €
Bâtiments

453 262 €
Divers

120 383 €

Charges de personnel

54 €

39 €
Divers

Divers

1€

Investissement 2016

(montant en € : 1 924 612)

3€

 Il s’agit du budget investissement propre à 2016.
Le budget total investissement se chiffre à 1 528 127€,
car il reprend en effet 499 982€ d’actions prévues au
cours des budgets précédents et non encore réalisées.
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Prévention des risques
La Ménitré met en place son Plan
Communal de Sauvegarde (PCS)
Qu’est ce que c’est ?
Le PCS est un véritable plan de gestion de crise à
l’échelle communale. Il définit QUI fait QUOI, QUAND
et COMMENT en cas de crise (notamment inondation).
Article 13 de la loi du 13 août 2004 : « Le plan communal
de sauvegarde regroupe l’ensemble des documents de compétence
communale contribuant à l’information préventive et à la protection
de la population. Il détermine, en fonction des risques connus, les
mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe
l’organisation nécessaire à la diffusion de l’alerte et des consignes de
sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des
mesures d’accompagnement et de soutien de la population. »

Le PCS a donc vocation à organiser le dispositif
communal opérationnel permettant à l’équipe
municipale de « gérer les crises » éventuelles
touchant la sécurité civile et notamment les crises
majeures : catastrophes industrielles, phénomènes
climatiques, accidents courants (transport, incendie...),
dysfonctionnement des réseaux (transport, énergie,
eau...), problèmes sanitaires (grippe aviaire ou autres,...).
Il se base sur le recensement des vulnérabilités et
des risques (présents et à venir, par exemple liés au
changement climatique) sur la commune (notamment
dans le cadre du dossier départemental sur les risques
majeurs établi par le préfet du département) et de tous
moyens disponibles sur la commune.
Il prévoit l’organisation nécessaire pour assurer l’alerte,
l’information, la protection et le soutien de la population
au regard des risques.



Contenu du plan

Le Plan communal de sauvegarde décrit l’organisation
de la commune en cas de crise et sa mise en œuvre :
Le recensement des « moyens humains et moyens
matériels » ;
La détermination des « mesures immédiates de
sauvegarde et de protection des personnes » ;
La fixation de « l’organisation nécessaire à la diffusion
de l’alerte et des consignes de sécurité » ;
Les modalités de « mise en œuvre des mesures
d’accompagnement, de soutien et d’information de
la population » ;
Le DICRIM (Documents d’informations communal sur
les risques majeurs).
L’organisation comprend au moins :
L’alerte et la mobilisation des membres du poste de
commandement communal ;

Cadre réglementaire

Le maire est responsable de la sécurité publique
sur le territoire de sa commune (Article L.2211-1 du Code
Général des Collectivités Territoriales).

Le maire est directeur des opérations de secours (Loi
abrogée de 1987 sur l’organisation de la sécurité civile et article 16
de la loi du 13 août 2004).

Le PCS est obligatoire pour toutes les communes
dotées d’un Plan de Prévention des Risques
Naturels Prévisibles (Plan de Prévention des
Risques d’Inondations, notamment) ou comprises
dans le champ d’application d’un Plan Particulier
d’Intervention (Loi n° 2004-811 de modernisation de la sécurité

civile du 13 août 2004 et décret n°2005-1156 du 13 septembre 2005).

La localisation de l’événement sur la commune ;
La détermination de la zone de danger et son
périmètre de sécurité (ceci peut par exemple
dépendre de la force et la direction du vent ...) ;
La mise en place si nécessaire d’itinéraires de
déviation ;
L’information à la population par tous les moyens de
communication possibles : Cloches, haut-parleurs
embarqués ;
La sélection de sites d’accueil ou d’hébergement en
fonction de leur situation géographique par rapport
au sinistre, ainsi que la mise en œuvre de la logistique;
L’organisation du retour à la normale et l’édition de
comptes rendus d’événements.



Qui est mon référent ?

Un référent par secteur passera courant avril remettre à
tous les Ménitréens les recommandations préconisées
pour se préparer à évacuer en cas de besoin.

Audin Sylvie - Barthélémy Gérard - Besnard Jean-Pierre - Bigot Frédéric
- Bourdeau Alain - Bourgerie Paul - Brossard Guillaume - Brossellier Dominique - Cacheux Paul-Marie - Chaillou Irène - Chesneau Christophe Choloux Jacqueline - Coicault Gilbert - Daligault François - Debray Jackie
- Delsol Roger - Denis Yannick - Douset Anthony - Février Gildas - Frison
Samuel - Geslot Malorie - Goislard Gérard - Hatat Guy - Legras Emmanuelle - Lemercier Jean - Pierre - Leroy Thierry - Mainguy Claude - Marois
François - Marsille Yves - Morinière Laurent - Neau Jean-Luc - Nourry
Alexandre - Pain Claude - Percheron Guy - Pérrinelle Eric - Planté Noël Pons Thierry - Prieto Jean - Radotin Jean-Marie - Roegiers Philippe - Sola
Louis Thomas Claude - Thuleau Lionel - Viet Jean-Pierre - Yvin Pascale

Jeunesse
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École élémentaire maurice genevoix

École Sainte-Anne

Une semaine « Tout-en-Art » du 21 au 25 mars 2016
En septembre, l’école Maurice Genevoix de La Ménitré
lançait le pari de mettre en place une semaine au plus
près des arts et des artistes. Pendant une semaine, pas
de cahier, pas de calcul, pas de dictée, mais de l’art et des
artistes.
Six mois plus tard, 12 artistes ont répondu à l’appel de
l’équipe enseignante et ont accepté de relever le défi de
faire vivre des ateliers. Toute la semaine, les écoliers ont
fait des rencontres inoubliables avec des techniques, des
créations, des artistes. Toute la semaine, des fresques,
des statues, des toiles abstraites, des aquarelles, des
gravures, des sculptures, des films, des modelages, ou
autres créations végétales sont nés de ce partenariat
enfants-artistes.
Peintres, sculpteurs, graffeur, réalisateur, céramiste,
mosaïste, aquarelliste, dessinateur, créatrice florale,
modeleur, graveur, ont répondu présents pour animer
quelques 104 heures d’ateliers.
Une semaine unique qui s’est achevée par une exposition
publique vendredi 1er avril
où chacun a pu découvrir
les travaux réalisés ainsi
qu’un reportage photos de
la semaine.

En avant la musique !
En attendant l'intervention de la Galerie Sonore
d'Angers, les élèves se mettent en projet dans les
classes.
Les maternelles construisent des instruments de musique
lors d'ateliers de lutherie. Des parents d'élèves musiciens
sont aussi venus présenter différents instruments.
Les GS-CP et en CE1-CE2 découvrent avec plaisir des
contes musicaux : Pierre et le Loup , Piccolo et Saxo...
Des ateliers d'écoute sont proposés, les enfants doivent
reconnaître les instruments sans les voir, reproduire des
rythmes, retrouver grâce à la musique des objets cachés...
Pour les plus grands, on apprend à classer les instruments
dans des familles, à chanter en groupe.
Les enfants de cycle 2 et 3 vont aussi bénéficier de
l'intervention d'un éducateur sportif du Comité
départemental de handball , ils vont pouvoir s'initier à
ce sport durant 4 séances.

Pour Pâques, tous les élèves préparent le défi sportif.
Chaque enfant se fera parrainer par des membres de
sa famille pour réaliser un chrono. Tous les bénéfices
récoltés seront reversés à une association caritative.
Les inscriptions sont commencées pour la rentrée 2016.
Vous pouvez dès à présent contacter le directeur
au 02 41 45 61 81 pour prendre rendez-vous.
CAP ADOS
Vacances scolaires +de 11 ans.
Au programme, une multitude
d’activités : cuisine, sport, karaoké,
ateliers créatifs, consoles de jeux, jeux
de rôles, piscine, laser game, bowling,
accrobranche, paintball, jeux de
stratégie…
Transport gratuit depuis La Ménitré.

Les animations
sportives pluridisciplinaires
sont encadrées par des animateurs
qualifiés.

CAP SPORT JUNIOR (éveil multisports)
Vacances scolaires de 5 à 8 ans.
Animations d’une durée de 2h de
découverte et d’éveil multisports
(motricité, jeux de ballons, trampoline,
jeux de raquettes, trottinette, lancer
courir sauter, coordination, jeux de
coopération,…) :
- matins pour les enfants nés en
2007/08,
- après-midi sauf le mercredi (mardis
et vendredis pour les enfants nés en
2009).

LE TICKET SPORT
Petites vacances scolaires de 9 à 15
ans tous les matins et après-midi.
Au programme une multitude
d’activités sportives : sports collectifs
(foot, basket, hand, rugby…), sports
individuels (tennis, badminton, tennis
de table, karaté, jeux athlétiques,
sarbacane, saut à la perche…) mais
aussi sports innovants (trampoline,
soft archery, tchoukball, poull-ball,
speedminton, kin-ball, torball…).
Plus d’infos sur www.beaufortenanjou.fr
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COMITÉ DES FÊTES
Suite à l’assemblée générale du 22 janvier dernier, 3
nouveaux membres ont été élus : Jean-Claude RICCI,
Jacques DELAUNAY et Fred RANOUIL. Ils remplacent
Roger DELSOL, Virginie RANOUIL et Amélie MASSON,
nous les remercions pour leur bénévolat et le temps
consacré au Comité des Fêtes.
Nouveau bureau 2016 : Président-J. PRIÉTO, Vice-président : J.
VÉTAULT, Vice-président : A. VIGANNE, Secrétaire : D. BOIGNÉ,
Secrétaire adjointe : I. LAMBERT, Trésorière : J. LEFÈVRE,
Trésorier adjoint : P. ROEGIERS.

L’attraction de l’après-midi sera aussi assurée par la
présence d’une « voiture tonneau » de la Sécurité
Routière. Elle vous permettra de simuler un accident
afin d’en apprécier les conséquences.

Prochaine activité : fête de la St Jean les 25-26 juin.

« À quoi sert la ceinture de sécurité ? Pour le savoir,
l’équipe de prévention routière sensibilise à l’utilité du
bon ajustement d’une ceinture de sécurité et propose
à chacun une simulation d’un accident dans la voituretonneau.

Le samedi soir sera animé avec spectacle pour enfants,
soirée dansante et restauration. Le Comité des Fêtes
vous invite à venir nombreux à cette soirée agréable
et conviviale en plein air. Restauration et buvette sur
place.
Le dimanche « La journée de la roue » constituera
l’animation avec le rassemblement de voitures et
motos anciennes et une exposition statique de voitures
TUNING à partir de 10h. Vous pourrez découvrir ou
revoir ces belles voitures restaurées avec goût par leur
propriétaire. En fin d’après-midi, elles défileront devant
vous pour le concours d’élégance.
2 circuits seront au programme des voitures anciennes :
9h30, la Boucle des Clochers : les véhicules partiront
en convoi par la levée vers Les Rosiers pour être de
retour vers 11h.
18h, la parade communale : départ rue Marc Leclerc.

Ce simulateur de retournement simule des tonneaux
sans aucun danger pour ses passagers âgés de plus de
10 ans. Boucler sa ceinture ? Le geste qui sauve ».
L’ambiance musicale de la manifestation sera assurée
par les « Cadets du Baugeois »..
Durant tout le week-end, la Fête Foraine animera le
bourg et les enfants pourront profiter du ticket de
manège offert par la commune.
Pour assurer la sécurité et tenir quelques postes, le
Comité des Fêtes recherche des bénévoles. Vous êtes
intéressés, merci de vous faire connaître auprès de
Jean PRIETO au 02 41 47 69 26 ou 06 77 77 96 79.

Les Amis des orgues de La Ménitré
Lors de l'assemblée générale du jeudi 4 février dernier, la présidente a tenu à remercier les personnes présentes et
les élus pour leur soutien, par l'attribution d'une subvention et la présence régulière de certains d'entre eux à nos
concerts. Suite à cette réunion, le conseil d'administration a décidé de reconduire le bureau : Présidente - Nicole
Nicolas, Trésoriers - Andrée Moreau et Jean-Luc Mauxion, Secrétaires - Isabelle Planté et Jean Bricheteau.
Dimanche 10 juillet : Henri-Franck
Prochains rendez-vous :
Beaupérin, titulaire des orgues de la
Dimanche 22 mai : l'Orchestre
Cathédrale d'Angers, présentera un
Symphonique du Lycée David d'Angers
programme de son choix dans le cadre
pour la 1ère fois à La Ménitré avec ses
de l'Académie d'improvisation à l'orgue
50 jeunes musiciens sous la direction
des Pays de la Loire. Sachant son talent et
de Thierry Rose. Cette formation qui
sa très grande connaissance de l'orgue de
rassemble depuis plus de 30 ans de
La Ménitré, l'association lui fait confiance
jeunes lycéens talentueux participe à de
pour mettre en valeur les sonorités
nombreuses tournées internationales et a
originales de l'instrument et ainsi ravir
pour devise : « L'exigence pour chacun et
tous les publics. Comme il le dit lui-même,
la recherche de l'excellence pour tous ». Un
« vous découvrirez ici des sons que l'on
rendez-vous donc à ne pas manquer pour
ne retrouve nulle part ailleurs ».
un répertoire varié.
Ces deux concerts sont donnés à 16h à l'église. Pour en savoir plus sur l'association : meniorgue.fr

Vie associative

11

CLUB DE L’AMITIÉ

Association Arts, Culture et Loisirs - AACL

L’assemblée générale a eu lieu mercredi 20 janvier
dernier. Après avoir remercié l’assistance, Monique
Dhieux, présidente, a demandé un instant de silence à
la mémoire de Mme Gauthier, M. Boujet et M. Brémond.

L’assemblée générale a eu lieu le 22 février en présence
des participants au concours des maisons fleuries de
2015 : ( 24 participants ).
Le 1er prix des jardins visibles de la voie publique est
Mme et M. Rabin ; le 1er prix des balcons et terrasses,
Mme et M. Junius. Les deux 1er prix recevront en cadeau
une promenade en barque dans le marais Poitevin le 28
juin.
Fleurissons notre village :
l’association débutera
son programme de
manifestations par le
marché aux fleurs le 22
avril.
Festival d’Anjou : courant juin
Sortie de l’été le 28 juin : visite du «Marais Poitevin»
Concours des maisons fleuries : courant juillet
Salon d’Art : 34ème
édition
du
salon
peinture-sculpturephoto du 08 juillet au
11 septembre.
L’invité d’honneur est
Dominique Fougeray

Le 15 février, le club a voté son bureau : Monique
Dhieux a été réélue Présidente. Elle est assistée de
Micheline Thuleau, vice Présidente et secrétaire. Claude
Dhieux est trésorier. Mme Lestienne est responsable de
l’Economat.
Malgré un effectif en baisse, depuis quelques années,
le club recrute. Il
garde son dynamisme
grâce à ses activités.
Tous les jeudis : jeux,
belote,
triomino,
nain jaune, etc…
Tous les trimestres :
anniversaires, piquenique en juin, repas de Noël, galette des rois, crêpes …
SCRABBLENLOIRE
L’association a repris son rythme de « croisière ». Chaque
séance compte en moyenne 15 personnes.
Nous avons le plaisir d’accueillir, depuis décembre,
Pierre Rebin dans la catégorie Poussin. Un futur
champion assurément !! Il a participé au championnat
Régional scolaire en mars 2016. Le scrabble est donc
bien ouvert à tous !! Pour ce qui est des plus grands, le
club a emmené 2 équipes aux qualifications Interclub à
Pornic , le 20 mars. 3 joueurs se sont qualifiés pour les
championnats de France à Vichy le 30 avril et 1er mai
2016 : Fabienne et Jérôme Blanc et Simone Proutière.
Le palmarès vous sera communiqué dans un prochain
Méni’Bulletin.
Si le scrabble vous intéresse ou si
vous êtes simplement curieux de
découvrir le scrabble Duplicate,
venez
nous voir lors d'une
séance hebdomadaire : un joueur
expérimenté se rendra disponible
pour faciliter votre initiation. Quel que
soit votre niveau vous êtes les bienvenus.
Contact - Christine Rousseau
02 41 45 69 27 ou cdarourou@neuf.fr
ADAM
Le vide grenier de l’Association des Actifs Ménitréens
aura lieu dimanche 5 juin 2016 dans le centre bourg
de La Ménitré.
Les inscriptions se font au café du commerce.

Sortie champignons courant octobre
Foire aux livres et aux jeux de société : 13 novembre,
espace Joseph Pessard
Les Méni’Acteurs
Spectacle de fin d’année Samedi 11 juin 2016 à 15 h !
Venez découvrir et encourager les acteurs en herbe
le temps de la représentation qui aura lieu à l’espace
culturel.
Le spectacle sera mis en scène par Anne Eyer, auteur,
metteur en scène et animatrice des cours.
Portes ouvertes
L’association ouvre ses portes lors du derniers cours,
jeudi 26 mai à partir de 16h45. A cette occasion
les enfants qui souhaitent faire un essai seront les
bienvenus.
Contact - Laëtitia HUET 06 62 63 60 71 / lesmeniacteurs@laposte.net

Vie associative
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63ème édition du Festival Folklore d’Anjou
et du monde les 23 & 24 juillet 2016
Samedi 23 juillet, la soirée débutera à 19h par un dîner
champêtre ponctué par quelques danses du groupe
d'Argentine et animé par l’orchestre d’Aurélie Garnier.
Un spectacle pyromusical, offert par la
commune,
accompagné du groupe Los
Percutos commencera à 23h.
Dimanche 24, après la
messe, célébrée à 10h
en l'église St-Jean-Baptiste, la
place Faye sera le théâtre de
chants et de danses folkloriques
suivi d’un défilé vers le Port St-Maur
Le déjeuner, animé par les groupes invités, sera servi en
plein air.
Sur réservation !
Le spectacle se déroulera de
enu
15h à 19h (10€ entrée adulte).
Apéritif
Cocktail de fruits de mer Au programme cette année,
le groupe angevin « Les
Dos de colin
Plantagenêts », le groupe du
sauce hollandaise
Poitou « Les Amis du Vieux
Duo de fromages
Poitou » ainsi que 2 groupes
Poirier - chocolat chaud
Vin rouge - Café
étrangers, l’Argentine (école
de danse de San Salvador de
Jujuy d’Argentine) et l’Ukraine, ensemble de Lviv, qui
viennent par l’intermédiaire des festivals de Confolens
et Montoire.

M

LirenLoire et la médiathèque
Après quelques mois d'incertitude et de flottement,
l'association reprend un nouveau souffle pour
poursuivre son action au service de la lecture publique
entreprise il y a tout juste 10 ans. Lors de l'assemblée
générale du samedi 20 février, un certain nombre de
bénévoles ont émis le souhait de quitter le conseil
d'administration (CA)
et ont fait place à de
nouveaux membres
permettant
ainsi
de pérenniser le
fonctionnement de
la médiathèque et
notamment l'accueil
des publics. Un bureau constitué de nouveaux membres
(bénévoles de l'association depuis bien des années) a
donc été élu à l'unanimité par un CA de 13 noms.
Présidente : Paule Robert-Faucillon
Vice-président : Jean-Marie Radotin
Secrétaire : Florence Maillet
Trésorière : Fabienne Latouche.
Les 235 adhérents à la médiathèque continueront à
bénéficier des services du Réseau des bibliothèques de la
commune nouvelle Loire-Authion jusqu'en septembre
prochain. Le changement de territoire communautaire
pour La Ménitré implique pour notre médiathèque une
nouvelle orientation que nous souhaitons la plus facile
possible pour nos lecteurs. Le conseil municipal de La
Ménitré a décidé d'étendre le temps imparti à AnneMarie Perrotin (médiatrice culturelle) de 4 à 11 heures
hebdomadaires aux côtés des bénévoles de LirenLoire.
Elle apporte un soutien appréciable à l'association qui
a accueilli cette décision avec une grande satisfaction.
Pas de changement quant à l'accueil des lecteurs
sinon de petites modifications d'horaires : mercredi et
vendredi de 16h à 18h30 et samedi de 10h à 12h30,
pour être au plus près des attentes de chacun.

La soirée se poursuivra autour de grillades dans une
ambiance familiale. Journée complète (déjeuner/
spectacle après-midi) : 25€. Réservation obligatoire pour
le repas du dimanche midi (16€).
Appel aux bénévoles
Contactez Bernadette Roegiers 02 41 47 96 28 / philippe.
roegiers@wanadoo.fr ou Yvette Roulet 06 60 86 51 18 /
yvet49@gmail.com.
Si vous souhaitez loger les membres d'un groupe
étranger durant le week-end, appelez Joëlle Boiteau au
02 41 45 60 20.
Plus d’informations sur menifolk.fr ou facebook
https://fr-fr.facebook.com/people/Anjou-Folklore/100011208550762

La somme allouée annuellement par la mairie étant
reconduite pour les acquisitions d'ouvrages, des
nouveautés garniront les rayons avant l'été, pour
adultes et jeunes, amateurs de BD, romans ou CD. Les
lecteurs sont invités à faire connaître leurs souhaits
de lecture et musique grâce au cahier de suggestions
d'achats mis à leur disposition.
Différentes animations sont en cours de réflexion au
sein de la nouvelle équipe : accueils d'artistes, séances
de dédicaces, lectures à voix haute ou autres moments
de découverte et de partage en toute convivialité.
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Histoire et Patrimoine en Vallée d’Anjou - HPVA
L’association a tenu son assemblée générale
le 4 mars dernier.
2016 sera l’année de notre écrivain et
poète Ménitréen Marc LECLERC avec au
programme :
Une exposition, « Marc LECLERC, écrivain
et poète et la bataille de Verdun », en
novembre ;
Une soirée « La passion de notre frère le
poilu » autour de son grand poème, avec
une animation de conteurs patoisants
peut-être de chansons et un décryptage de notre
patois par le professeur Jean-Paul CHAUVEAU,
linguiste (CNRS et université de Nancy).
L’atelier d’HPVA, engagé sur ce sujet, poursuit ses
recherches de documents sur notre grand homme,
dont ce sera le soixante-dixième anniversaire de sa
mort. Il écrivit, il y a 100 ans, à la sortie des terribles
combats de Verdun ce beau et long poème « La passion
de notre frère le poilu ».
Si vous avez, dans vos trésors, des documents
inédits concernant Marc LECLERC et si vous avez des
témoignages (des lettres par exemple) et des objets
ayant appartenu à l’un de vos grands-pères, ou grandsoncles ayant participé à ce terrible épisode de la Grande
Guerre, n’hésitez pas à contacter l’association. Ils seront
les bienvenus pour l’exposition de novembre.

HPVA poursuit également ses recherches,
pour constituer un livre où seront réunis les
Ménitréens, vétérans de la guerre 14/18. Sa
parution clôturerait la mission du souvenir
de l’association, lors du centenaire de
l’armistice de 1918. La contribution de tous
les Ménitréens et des communes voisines
est attendue, pour montrer ce que vous avez
de vos aïeux de 14-18 (photos, documents,
etc...). Leurs copies viendront enrichir cette
publication.
Par ailleurs, l’association est le lieu de
rencontre de tous les passionnés d’Histoire et du
patrimoine, tant local qu’environnant. Alors si l’envie
vous en dit, venez les rejoindre.
L’atelier de généalogie suscite un bel engouement
depuis un an, 16 personnes y sont inscrites. Elles
viennent suivant leurs disponibilités chaque mois, à la
recherche de conseils pour débuter et échanger leurs
découvertes (les perles) et leurs difficultés (les épines).
Ces réunions de deux heures sont ouvertes à tous. Deux
séances libres permettent aux intéressés ce premier
contact, sans adhérer à l’association. Qui n’a pas eu un
jour l’envie d’explorer la vie de ses ancêtres. HPVA vous
en donne simplement l’occasion dans la bonne humeur.
Contacts :Jean-Luc NEAU, président 02-41-66-88-63
Jean BRICHETEAU, vice-président 02-41-45-60-37
Didier BOIGNÉ, secrétaire 02-41-45-62-25
Claude MAINGUY, secrétaire-adjoint 02-41-57-47-25

Association Ruralaxie - Le Champ Libre - 12 route de la haute Macrère – La Ménitré
Lors de la soirée du 2 avril dernier, Charles-Etienne Martel a raconté des histoires et légendes de sa contrée
lointaine, le Québec !
Le 23 avril, l’association propose un atelier participatif de réparation de vélos.
Venez avec votre vélo, les pièces de rechange nécessaires et votre pique nique. Profitez
de l’aide de nos dérailleurs et en fin de journée, repartez tout fiérot, avec votre vélo
flambant neuf. Infos au 06 52 92 24 44 ou 06 15 82 24 00.
Du 20 au 27 août prochain : Semences Fictions édition II.
Des ateliers seront concoctés par l’équipe de Ruralaxie pour
susciter la curiosité et l’expression, pour tous les âges. Les tous
petits s’égaieront dans l’Imaginaire des contes ou l’animation de
marionnettes. Les plus jeunes seront invités à créer leur propre
marionnette, à s’exprimer lors d’atelier philo, à laisser libre cours
à leur créativité grâce aux ateliers bricolage et modelage ou
encore à découvrir les facéties des jeux de cirque.
Autour d’une forge, de la projection d’un film ou d’un jeu, des
temps de rencontre, d’échanges et de festivités jalonneront
aussi la semaine. Ados et plus pourront aussi s’essayer à la photo
argentique, l’écriture collective d’une nouvelle, l’illustration, la
couture. Infos : 06 81 36 18 23 ou 06 52 92 24 44
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ASM Basket
Regardez bien toutes ces
petites frimousses, ce sont les
dernières recrues du basket !
Les babys, une grande réussite
cette année (2015/2016) pour ce
groupe de jeunes, voire très jeunes basketteurs.
2016 est marqué par un grand nombre d’inscriptions
sur cette catégorie d’âge. La relève est bien là !
La 2ème phase de championnat a débuté le 16 janvier
dernier pour les équipes jeunes. Classement fin 1ère
phase : 6ème pour les U9F malgré quelques victoires. 6ème
pour les U11G. 2ème pour les U13F et 3ème pour les U15F
malgré un faible effectif dans chacune des 2 catégories.
4ème pour les U13G, capables de bien mieux.
Félicitations aux U9G, 2ème, qui gravissent une poule
(D2) et ne cessent de nous étonner par leur progrès !
Les séniors filles n’ont sur 12 matchs joués qu’une seule
défaite. Objectif la montée en DF3. A suivre…
Noël de l’ASM
Le Vendredi 18 Décembre 2015, c’était Animation Noël !
Activités ludiques autour du ballon orange pour petits
et grands et distribution de friandises par le père Noël
en personne, suivi du match de nos Séniors qui ont
remporté la victoire ! Merci aux enfants et aux parents
pour leur présence.

Concours de belote
Le 25 mars dernier a eu lieu le concours de
belote. Un grand merci pour cette soirée de
convivialité et de jeux.
Challenge Coupe de l’Anjou
Les Minimes Filles (U15) sont engagées en
Challenge de l’Anjou. Elles ont entamé la
compétition directement en 1/8 de finale samedi
5 mars 2016 à Tourlandry. Nous leur souhaitons d’aller
le plus loin dans la compétition.
Les rendez-vous du Club
Vendredi 22 avril : Tournoi Loisirs
Tournoi annuel où sont attendues une dizaine
d’équipes.
Samedi 21 mai : 1ère Journée Club.
Vendredi 03 juin : Assemblée Générale.
Inscriptions et Licences
Pour s’inscrire ou pour toute information, contacter
Nathalie au 06 32 12 93 18 ou par mail : menitre@
basketball49.fr.
Pour suivre les actualités du club :
Si vous avez des photos des matchs, n’hésitez pas à
nous les faire passer !!! Facebook : ASMénitré Basket
Site ASM : http://asmbasketlamenitre.sportsregions.fr.

Tennis Club Ménitréen
Du changement pour 2016 au sein du Tennis Club : le
bureau se restructure.
Yohann Renaudier est le nouveau président. Il saura
sans aucun doute représenter au mieux le club et ses
valeurs. 3 nouveaux membres ont été élus au bureau :
Charles Nouteau (secrétaire adjoint), Catherine Lagache
(trésorière adjointe) et Magalie Verroneau. Saluons
François Cardon, Guillaume Guenier et Sébastien
Vilchien qui, pour diverses raisons, ne peuvent plus
assurer leurs fonctions, sans les quitter totalement.
Merci du travail effectué et à bientôt sur les courts ou
au sein du bureau.
Résultats sportifs
L’année 2015/2016 ne sera certainement pas du
meilleur cru, même si les championnats ne sont pas
encore finis. En senior, seule l'équipe 1 va clôturer une
saison fort honorable avec une 3ème place à la clé en
Régional 3. Même si les résultats sportifs ne sont pas
ceux escomptés, les joueurs ont su prendre leur part de
plaisir. Ce n’est que partie remise pour l’an prochain ; il
n’est pas possible d’être toujours victorieux…

Pour les plus jeunes, 2 évènements à retenir :
La fête du tennis, samedi 28 mai, où tous sont conviés
à découvrir ou redécouvrir le tennis par le biais
d'animations menées par notre entraîneur Thomas
Bremon.
Dans la même période, des cours seront proposés aux
deux écoles élémentaires, toujours animés par Thomas
(les dates précises restent à définir).
Inscriptions
Le Tennis club organisera 2 périodes d'inscriptions pour
la saison prochaine (juin puis septembre). Les dates
seront indiquées sur le panneau d'informations situé
devant la halle de tennis, n'hésitez pas à venir même
pour de simples informations.
Nous tenons d’ores et déjà à remercier la mairie pour
la future rénovation des terrains, qui en avaient bien
besoin, courant juillet août.
La porte de la salle est toujours ouverte, pour les inscrits
et non-inscrits, lors des rencontres de championnat et
du tournoi interne (homme, femme et double mixte)
qui se déroulera cette année du 15 mai au 30 juin.
Bonne fin d’année sportive

Brèves
Evénement : Une naissance à
La Ménitré
Le 2 avril à 3h du matin, les pompiers de La Ménitré,
sont appelés pour une intervention, le fax annonce :
« accouchement imminent ». Lorsqu’ils arrivent, le bébé
est déjà né. Ils pratiquent les premiers soins et le SAMU
prend la suite puis assure le transfert à la clinique. La
maman et le petit Liam se portent à merveille !

Le Frelon asiatique
La Ménitré s’est engagée dans la lutte contre le
Frelon asiatique par la signature d’une convention
de partenariat avec la FDGDON49 (Fédération

Départementale des Groupements de Défense contre les
Organismes Nuisibles).

Son objectif est, à l’échelle de la commune, d’encadrer,
organiser et inciter à la destruction des nids par une
prise en charge financière partielle ou totale du coût.
Nocif pour le Végétal et pour l’Homme
Ce frelon, un peu plus petit que notre Frelon commun,
se reconnaît facilement à sa coloration plus sombre, la
réduction des plages jaunes sur son abdomen et ses
ailes plus fumées. Un excellent critère, cette fine ligne
jaune rectiligne qui sépare les deux premiers segments
abdominaux.
Il bâtit des nids généralement
sphériques allant de la taille d’un
ballon de hand-ball à une boule de 1
mètre de diamètre. Ces nids peuvent
être pendus dans des arbres, mais aussi dans des
habitations ouvertes (hangars, granges…) au niveau
des charpentes.
En présence de frelon asiatique, prévenez le référent local
(coordonnées en mairie) pour expertise et mise en œuvre
de la procédure d’enlèvement.

Quoi de neuf sur le marché ?

Tous les samedis matin, le marché de La Ménitré
accueille Mickaël, producteur de fruits et légumes ;
Florence, couturière qui réalise vos retouches et vend
des collants de toutes les couleurs, et Guillaume, qui
fournit saucissons, olives, huitres et fruits secs.
Un samedi sur deux Françoise, éleveur de volailles vous
propose ses poulets, canards ou pintades et Corinne,
apicultrice, les produits de ses ruches : miel, bonbons,
cire…
Enfin une fois par mois,
Myriam et Doriane, présentent
leur gamme de vêtements et
accessoires.
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Une permanence des élus départementaux
dép

(Grégory Blanc et Marie-France Renou) a lieu tous
les 1er samedis de chaque mois à la mairie de 10h30 à 11h30.

En 2016, cherchez la « p’tite
bête » à la Maison du Parc !
La Maison du Parc à Montsoreau est un lieu privilégié
pour découvrir le Parc Naturel Régional et sa région.
En 2016, la Maison du Parc met en lumière « les
p’tites bêtes ». Insectes, araignées, vers ou encore
mollusques… ils n’ont pas fini de vous surprendre !
Retrouvez les horaires d’ouverture de la Maison du
Parc, le programme d’animations sur
www.parc-loire-anjou-touraine.fr

Le relais assistantes maternelles
(R.A.M)
Le rattachement de la commune de La Ménitré à la
communauté de communes de Beaufort en Anjou a
entraîné quelques modifications dans le fonctionnement
du relais :
Les matinées rencontres sont ouvertes aux assistantes
maternelles et enfants tous les vendredis (sauf vacances
scolaires) entre 9h et 12 h. Un moment ludique et convivial
à découvrir à l’espace André Pelé (place de l’église).
L’occasion pour les enfants de venir découvrir de
nouveaux jeux, de nouvelles activités, des nouveaux
copains !
Possibilité de s’inscrire de 9h30 à 11h30, à Mazé-Milon,
le lundi et le jeudi ou à Beaufort en Anjou, le mardi et le
vendredi.
Des soirées à thèmes pour les parents et les
professionnels de la petite enfance. ;
Des permanences : pour tous renseignements
administratifs liés à l’embauche d’une assistante
maternelle : liste d’assistantes maternelles, contrat,
déclaration Caf… ou pour connaître les différents modes
d’accueil, pour devenir assistante maternelle etc.
Ces permanences sont assurées par l’animatrice
RAM de La Ménitré, Annick JOUNIAUX
MULTI ACCUEIL PETITE ENFANCE - Rue Joliot Curie
Tel : 02 41 44 47 42 - ram @beaufortenanjou.fr
Les vendredis de 13h à 14h30 sur rendez vous
Rendez-vous possibles avec l’animatrice RAM de Beaufort
en Anjou : Anne-Lise Kozmon (info p16).

Venez les retrouver et profiter
de ces produits locaux.
Sortie en février à la chèvrerie Ory
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Communauté de communes Beaufort en Anjou
- Ville de Beaufort-en-Anjou (communes déléguées Beaufort-en-Vallée, Gée)
- La Ménitré
- Les Bois d’Anjou (communes déléguées Brion, Fontaine-Guérin, Saint-Georges-du-Bois)
- Mazé-Milon (communes déléguées Mazé et Fontaine-Milon)

Accueil
16 rue de l’Hôtel de ville
49250 Beaufort-en-Vallée
02 41 79 89 99
president@beaufortenanjou.fr

Service Développement Économique
02 41 79 74 13 - service.economie@beaufortenanjou.fr

Service culturel
02 41 79 36 12/13 - service.culturel@beaufortenanjou.fr
www.facebook.com/beaufort.en.anjou.culture

Bureau de Tourisme
Musée Joseph Denais à Beaufort-en-Vallée
02 41 80 26 87 - tourisme@beaufortenanjou.fr

Enfance - jeunesse
LES ACCUEILS DE LOISIRS

Accueil de loisirs à Beaufort-en-Vallée
École de la Vallée 06 77 75 24 61
al.beaufortenvallee@beaufortenanjou.fr
Accueil de loisirs à Brion
La lande de Gruau - 02 41 82 75 75
(les jours d’ouverture)
ou 06 77 75 24 61 - al.brion@beaufortenanjou.fr
Accueil de loisirs à La Ménitré
École Maurice Genevoix 06 46 18 63 99
al.lamenitre@beaufortenanjou.fr
Accueil de loisirs à Mazé
Maison de l'enfance, allée du Clos
02 41 80 04 97 (les jours d’ouverture)
ou 06 73 50 61 56 - al.maze@beaufortenanjou.fr
Accueil de loisirs à Saint-Georges-du-Bois
École du Bois-Milon 06 46 18 53 39
al.saintgeorgesdubois@beaufortenanjou.fr

LES MULTI-ACCUEILS

Accueil régulier ou occasionnel à La Ménitré
La Gabar’Ronde 7 rue Joliot Curie - 02 41 44 43 55
multiaccueil-lamenitre@nfam-enfancefamille.fr
Accueil régulier ou occasionnel à Mazé
Allée du Clos Maison de l’enfance - 02 41 80 42 53
multiaccueil@beaufortenanjou.fr

LE RAM (relais d'assistants maternels)

Maison de la petite enfance à Beaufort-en-Vallée
Rue des déportés 02 41 44 44 04
ram.beaufort@beaufortenanjou.fr
Multi-accueil La Gabar’Ronde à La Ménitré
7 rue Joliot Curie 02 41 44 47 42
ram.lamenitre@beaufortenanjou.fr
Maison de l’enfance à Mazé
Allée du Clos 02 41 80 21 29 ram.maze@beaufortenanjou.fr

HALTE GARDERIE « les Gaiminous »

Accueil occasionnel pour enfants de 2 mois à 4 ans
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h
Maison de la petite enfance - rue des déportés à Beaufort-en-Vallée
02 41 44 44 31 - lesgaiminous@beaufortenanjou.fr

ADOS, CAMPS ET SPORT

Ticket sport / camps 02 41 78 99 99 ou 06 80 05 15 14
vincent.bailloux@beaufortenanjou.fr
Cap’ados à Beaufort-en-Vallée 02 41 78 08 27
ou 06 71 78 26 18 yannis.guignon@beaufortenanjou.fr
Espace Jeunesse à La ménitré
06 71 78 26 18 ej.lamenitre@ beaufortenanjou.fr

Service Assainissement et voirie
02 41 79 74 79 - assainissement@beaufortenanjou.fr

Pour tous
PISCINE PHAREO

09 71 00 49 49 www.phareo-beaufortenanjou.fr

ECOLE DE MUSIQUE COMMUNAUTAIRE
Forum, 2 rue de Lorraine
02 41 45 64 45 - ecoledemusique@beaufortenanjou.fr

L'ESPACE SOCIAL COMMUNAUTAIRE
Forum - 2, rue de Lorraine - Beaufort-en-Vallée
Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h30
02 41 45 60 89
Centre d'animation sociale 02 41 45 60 89
Accueil du lundi au vendredi de 14h à 17h30
sauf mercredi après-midi
centre.animation.sociale@beaufortenanjou.fr
Point info famille
Information, écoute et orientation sur des questions du quotidien.
Permanences administratives et associatives :
Sans rendez-vous :
CAF : jeudi de 9h à 11h30 (sauf vacances scolaires)
CPAM : mardi de 14h à 16h30 – 36 46 (sauf vac. scolaires)
Courte Echelle : vendredi de 10h à 12h - 02 41 45 60 89
Relais G2A - Accompagnement des gens du voyage
Mercredi de 9h30 à 12h – 02 41 23 71 73
Sur rendez-vous uniquement :
CARSAT : 39 60
Écrivain public : 02 41 45 60 89
Familles Rurales : 02 41 18 20 00
Transport à domicile (TAD)
02 41 80 37 37 ou 06 08 88 49 49
ADMR services à la personne : 02 41 80 00 94
Lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h
CLIC : 02 41 45 78 82
Association de coordination et d'évaluation des besoins des
personnes âgées.
Lundi au vendredi de 9h à 17h.
CAF permanence sociale sur rdv 02 41 83 52 52
MSA sur rendez-vous uniquement 02 41 31 75 25
Étape : 02 41 57 26 57
Entreprise d’insertion sociale du lundi au vendredi.
Accueil InfoJob mardi et jeudi de 8h30 à 12h30
MLA (Mission locale angevine)
Accompagnement et insertion des jeunes de 16 à 25 ans.
Sur rendez-vous uniquement 06 71 01 17 48

Toutes les infos sur www.beaufortenanjou.fr

