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Le Méni' Bulletin
CC les portes de l’anjou
8 046 habitants
5 communes
CC loir et sarthe
7 238 habitants
4 communes

CC loir
11 418 habitants
13 communes

CC canton de Baugé
11 833 habitants
10 communes

CC beaufort en anjou
15 019 habitants
7 communes

CC VAllée LOIRE Authion
17 954 habitants
8 communes
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Du 11 juillet au 13 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

Le mot du Maire
Les beaux jours arrivent. Les
manifestations estivales ont débuté
avec Mystère de Loire le mois dernier,
belle manifestation communale où
le végétal et la création artistique se sont rencontrés.
Bientôt, les 3 apéro-concerts qui cette année encore, et pour le
bonheur de tous, viendront animer en musique le Port St-Maur.
Le printemps a quant à lui été riche en délibérations. En premier
lieu, la Poste, menacée de fermeture depuis quelques années,
restera ouverte. Un accord a été signé, permettant le maintien
d’un facteur guichetier dans les locaux.
L’ancienne cantine scolaire sera réhabilitée pour une meilleure
réponse aux besoins. Ses usages seront diversifiés avec une
ouverture au scolaire, aux associations et aux particuliers. La
grande salle deviendra modulable et deux salles de réunion
verront le jour. Une souscription avec la Fondation du Patrimoine
sera ouverte.
La mise en conformité des réseaux du lotissement des Hauts
aura lieu à l’automne.
Une bonne nouvelle pour tous les ménitréens : le conseil
municipal a décidé de ne pas augmenter la part communale des
taxes foncières et locatives.
En cette période, comment ne pas aborder la réforme
territoriale en cours, initiée par l’Etat et qui va redéfinir
prochainement les frontières et l’organisation de
l’intercommunalité. L’Etat a fixé un seuil minimum de 20 000
habitants par communauté de communes. Le Préfet serait
même favorable pour le porter à 30 000 voire davantage.
La CCVLA compte près de 18 000 habitants, elle va donc être
contrainte d’évoluer. L’important reste de préserver notre bassin
de vie et une proximité avec nos habitants. Des discussions sont
en cours avec les territoires voisins. L’avis du Préfet sera donné
prochainement. L’idée d’une commune-nouvelle est en réflexion.

Au fil des conseils

Jackie Passet

> vos élus

> services de proximité

démission de éliane payraudeau

un avenir pour le bureau de poste

Suite à la démission d’Eliane Payraudeau, conseillère
et adjointe aux Finances, Emmanuelle Legras a rejoint
l’équipe municipale. Yves Jeuland a quant à lui été élu
5e adjoint lors du conseil du 26 mars.

Le conseil du mois de février a émis un avis favorable
au maintien d’un service géré par la Poste, qui de ce fait
continuera de prendre en charge le bureau. Un facteur
guichetier assurera les permanences à raison de 14h
par semaine.

des indemnités de fonction à la baisse

obligation de déclarer vos puits en mairie

Dans un contexte de baisse des dotations de l’Etat et
pour contribuer à l’effort budgétaire, le conseil a voté
en mars la diminution des indemnités des élus bien
qu’elles soient déjà en deça du plafond.

Pour maintenir la sécurité de l’eau potable, et dans
le respect de l’environnement, nous vous rappelons
que la déclaration de vos puits et forages à usage
domestique est obligatoire en mairie.

Vie municipale
> enfance / jeunesse
changement au restaurant scolaire
La fréquentation en hausse du restaurant scolaire nous
a amené à ouvrir la salle annexe les jours d’affluence. Par
conséquent, un poste supplémentaire à la surveillance
a été pourvu. Depuis le 1er avril, le prix du repas est ainsi
passé à 3,10 €.
travaux de l’ancienne cantine
Sur une proposition du comité bâtiments, le conseil
municipal a validé le projet de rénovation du
bâtiment : maintien de l’ancien réfectoire, (avec un
cloisonnement possible), l’aménagement de deux
petites salles de réunion et création de l’espace traiteur.
Le bâtiment pourra dès lors être utilisé comme salle
commune de loisirs, pouvant accueillir aussi bien
des activités périscolaires, des associations voire des
particuliers, moyennant location. Une consultation va
être prochainement lancée pour la réalisation de ces
travaux.
validation de la nouvelle organisation
des temps scolaires
Dans le respect de l’enfant, de l’avis des parents et de
celui des conseils d’écoles, le conseil municipal a décidé
un réaménagement des temps scolaires.
Ce schéma va permettre d’avoir des horaires plus
réguliers, de mettre en place des activités sur des aprèsmidis complets, d’augmenter la pause méridienne pour
des repas plus sereins, de commencer les cours plus tôt
le matin en réponse à l’attente des enseignants.
Ecole primaire Maurice Genevoix : le lundi de 8h45
à 12h et de 13h40 à 16h15 ; le mardi de 8h45 à 12h ; le
mercredi de 8h45 à 12h ; le jeudi de 8h45 à 12h et de
13h40 à 16h15 ; le vendredi idem ; organisation des TAP
le mardi de 13h40 à 16h15
Ecole publique maternelle Pierre Perret : le lundi de
8h55 à 11h55 et de 13h25 à 16h25 ; le mardi idem ; le
mercredi de 8h55 à 11h55 ; le jeudi de 8h55 à 11h55 et
de 13h25 à 16h25 ; le vendredi idem ; organisation des
TAP le jeudi de 13h25 à 16h25
Ecole privée Ste Anne : le lundi de 8h35 à 11h55 et de
13h35 à 15h35 ; le mardi idem ; le mercredi de 8h35 à
12h00 ; le jeudi de 8h35 à 11h55 et de 13h35 à 15h35 ; le
vendredi de 8h35 à 11h55 et de 13h35 à 16h00
les élections du cmj reportées
Suite à un faible taux d’inscriptions des jeunes ménitréennes
et ménitréens aux élections du Conseil Municipal des
Jeunes, il a été décidé de maintenir les élections mais
néanmoins de les reporter en septembre, afin de préparer
en amont la campagne avec les inscrits.
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piscinE
Cet été, des tickets gratuits pour la piscine des Rosiers
Des tickets d’entrée à la piscine des Rosiers-sur-Loire
seront achetés par la commune et mis gratuitement à la
disposition des ménitréen(es) sur demande à l’accueil
de la mairie. Ils seront valables du 4 juillet au 23 août.
Natation scolaire à la rentrée 2015
Forte de son succès, l’opération natation scolaire à la
piscine Pharéo de Beaufort-en-Vallée se renouvellera
à la rentrée 2015-2016, avec les mêmes modalités
que précédemment. Trois classes de CM1 et de CM2
bénéficieront donc de cours à raison de 8 séances par an.
> MUTUALISATION et intercommunalité
Urbanisme : organisation des permanences
en mairie
A la mi-mai, un service commun d’instruction du droit
des sols a été mis en place à la CCVLA. Jessica Le Royer,
ancien agent de la commune, y a pris son poste au
début du mois de mai. Aurélie Rabouin vous accueille
désormais à la mairie.
Organisation des permanences en mairie : depuis le
20 mai, des permanences ont été mises en place à la
mairie les mercredis matins de 9h à 12h sur rendez-vous.
Pour vos dépôts de dossiers (certificats d’urbanisme,
permis de construire, de démolir et d’aménager,
déclarations préalables), informations diverses et
accompagnement de vos projets d’urbanisme et
d’aménagement, nous vous invitons à vous présenter
lors de ces permanences.
Pour toutes demandes d’informations en dehors de ces
horaires, veuillez contacter la CCVLA au 02 41 57 36 68.
approbation de la charte du réseau
intercommunal des bibliothèques
En faveur d’un développement de l’offre culturelle
sur le territoire intercommunal, le conseil municipal
a approuvé la charte du réseau intercommunal
des bibliothèques proposé par la communauté de
communes. L’association Lirenloire, qui depuis 2006,
gère par convention la bibliothèque de la commune,
continuera d’assurer ce rôle (voir l’article de LirenLoire
dans les pages « vie associative »).
révision du ppri face au risque d’inondation
Au printemps, le préfet a revu le plan de prévention du
risque inondation (PPRI). Il a été déterminée une zone
de sécurité face aux crues, située jusqu’à 500 m de la
levée. Dans cette zone, toute demande de construction
sera dès lors refusée.
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Vie municipale

ça se passe à La Ménitré
un printemps en
talents
Le printemps des talents,
qui s’est déroulé le 11 avril
dernier, a joyeusement
rassemblé ménitréens
et ménitréennes autour
des démonstrations de
jeunes talents !

L’été des apéro-concerts !

MCoiffure : 30 ans déjà !
90 clientes et clients étaient attendus pour souffler
les bougies. M. le Maire et M. Nicolas, maire de 1965
à 2001 (photo), sont également venus se joindre aux
festivités. Cet anniversaire a été l’occasion pour MarieChristine Fortin de revenir sur 30 années au service de
sa passion, de son métier, et aussi de sa commune.

Les 3 rendez-vous musicaux de l’été à La Ménitré sont
désormais profondément ancrés dans les habitudes.
Un verre frais à la main, le coucher de soleil sur la Loire,
et surtout, un son endiablé aux oreilles. Voilà de quoi
se composent ces instants conviviaux et musicaux que
sont les apéro-concerts, encore cette année.
Au programme 2015 :

•
•
•

Kalo Balval le vendredi 19 juin à 19h30 1ere partie
assurée par l’école de musique Vallée Loire Authion.
Big Joanna, le vendredi 17 juillet à 19h30
Stabar, le vendredi 7 août à 19h30

Au Port St-Maur. Entrée gratuite. Restauration sur place
assurée par des associations locales.

Le salon de coiffure a ouvert ses portes en 1985.
L’équipe réunit désormais Marie-Christine Fortin et
deux salariées qualifiées qui l’accompagnent depuis
12 ans déjà. Le salon, en plus de vous permettre
de « changer de look sans stress », propose un coin
boutique IDKDO, des fauteuils massants, et même
un forfait mariage (comportant coiffure de la marié
et déplacement en taxi londonien). Le succès ne se
dément pas. Certaines clientes viennent même depuis
l’ouverture du salon ! « Etre commerçant dans un
milieu rural ne veut pas dire manque de nouveautés
ou de compétences. » exprime Mme Fortin, qui
présente ses créations au salon Beauté Sélection en
tant que présidente départementale de la fédération
nationale de la coiffure.
02 41 45 66 26 – Mcoiffure49@orange.fr
(réservations possibles par mail) – du mardi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h, samedi de 8h
à 16h, fermé les dimanches et les lundis.
changement de propriétaire au tabac presse

Départ de Mme Jocelyne Viet
Mme Jocelyne Viet, infirmière à domicile sur la commune,
vous informe de sa cessation d’activité au 1er juin 2015.
Elle remercie les habitants pour leur accueil, leur fidélité
et leur confiance.
Mme Delphine Vetault la remplace (06 10 24 47 20)
et Mme Catherine Orgereau continuera à assurer les
congés (06 09 40 67 65). L’adresse du cabinet ainsi que
les horaires de permanences restent inchangés.

Marie-Cécile
El
Mezdari,
gérante du tabac presse depuis
2001, a cédé sa place. Natacha
Bourgeais, ménitréenne, a
prévu de développer ces
prochains mois de nouveaux
services de proximité.
Ouvert tous les jours, excepté
le mercredi (toute la journée)
et le dimanche après-midi.

Vie municipale
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Le budget communal

Chiffres clés
du budget 2015

Le vote du budget est un acte important du conseil municipal : il prévoit et
autorise les recettes et les dépenses pour l’exercice qui concrétisent les choix
politiques de la commune pour l’année, voire à plus longue échéance.

en millions d’euros

Le budget d’une commune est divisé en deux parties :
une section de fonctionnement qui concerne toutes les dépenses nécessaires
au fonctionnement et à l’entretien courant de la collectivité comme les salaires
du personnel communal, l’achat de petites fournitures, l’entretien des routes, les
subventions aux associations, etc ;
une section d’investissement qui englobe toutes les dépenses de la commune
destinées à réaliser des équipements comme la construction d’un bâtiment, la
rénovation des trottoirs…

Budget global

2,6

Fonctionnement

1,8

Investissements

0,8

Fonctionnement 2015
Répartition de 100 € de dépenses

Répartition de 100 € de recettes

23 €

7€

Vente de produits et services

1€

Participations
de l’État

Divers

(restaurant scolaire, garderie...)

34 €

Charges de
Personnel

11 €

Subventions aux
associations communales
et intercommunales,
indemnités des élus

11 €

Emprunts

25 €

Charges à
caractère général

52 €

3€

Impôts et taxes

- Contribution directe
(taxe foncière et habitation) 45 €
- CCVLA : 5,5 €
- Droits de mutation : 1,30 €

Locations foncières
et immobilières

14 €

4€

15 €

Excédent de
l’exercice
antérieure

Autofinancement
investissements

Divers

Investissements 2015
Autofinancement

288 200€

Bâtiments

Subventions

82 375 €
Recettes diverses
(dont excédent de
fonctionnement
capitalisé
= 388 888 €)

436 125 €

350 179 €

Voirie

806 700 €

407 000 €

(trottoirs : 7 000 €, voirie résidence Les Hauts : 300 000 €,
voirie : 60 000 €, voirie Marc Leclerc : 20 000 €, travaux école Pierre
Perret : 217 885 € ...)

Divers

49 521 €

(licences informatiques : 4 500 €, matériel divers : 33 451 € ...)
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Jeunesse

école Pierre Perret :

La fête des écoles approche à grands pas et les enfants
redoublent d’efforts pour offrir un beau spectacle.
Début juin, les moyens et les grands passeront une
nouvelle matinée à la galerie sonore à Angers.

Les petits, de leur côté, iront visiter une ferme à Grézillé
et auront l’occasion d’approcher quelques chevaux et
d’effectuer une promenade en attelage.
L’aventure du travail d’illustration du livre de Dominique
Fournier : « Les oreilles de Colin » arrive à son terme.
Les élèves de grande section sont très fiers. Le livre sera
édité fin novembre, début décembre 2015.
Les inscriptions en petite section se poursuivent jusqu’à
début juillet, vous pouvez prendre rendez-vous dès
maintenant en téléphonant au 02 41 45 66 82.

école élémentaire La Ménitré :

école Sainte-Anne :

Au mois d’avril dernier, la classe
des moyens s’est initiée à la
fabrication du pain. Les ateliers
du moulin de Sarré ont accueilli
les enfants à cette occasion.

La fin de l’année scolaire
arrive à grands pas. Pour
les élèves de l’école publique Maurice Genevoix,
les séances de lecture,
de grammaire et de
maths sont entrecoupées
d’animations
liées
aux différents projets
pédagogiques de l’école.

« Le nouveau petit chaperon rouge », en avantpremière à l’école Sainte-Anne…
De jeunes acteurs au talent prometteur, un scénario
original et décalé, des décors magnifiques… ! La petite
pièce de théâtre mise en scène par les élèves de GS/CP
a remporté un tel succès auprès des autres enfants de
l’école, que les petits comédiens auront prochainement
le plaisir de la présenter à nouveau devant un public
plus élargi : leurs parents !

Côté Arts, les classes
A l’image des CE1, toutes les classes ont tour à tour pris le
ont participé à des animations train pour se rendre au
proposées par le Musée des Beauxmusée des Beaux-Arts
Arts d’Angers.
d’Angers. Au programme,
figuration, abstraction et autres portraits. Autre
domaine des Arts mis en avant par les enseignants, la
danse. Différents spécialistes proposent aux classes
des séances de danses irlandaises et danses africaines.
Toutes seront présentées au public à l’occasion de la
fête de l’école.

Un marché des
connaissances pour fêter
l’arrivée du printemps
Le samedi 28 mars, l’école
a ouvert ses portes pour
un marché pas comme les
autres. Les élèves ont pris
les commandes et délivré
leurs savoirs aux visiteurs
venus nombreux à cette
1ere édition. Tous les talents
se sont exprimés : magiciens, jardiniers, sportifs,
paléontologues en herbe…

Côté Histoire, les CM achèvent leur travail autour de la
guerre 14-18 avec en point d’orgue une exposition de
leurs travaux.
Côté sciences, les CP et CE1 poursuivent leurs
découvertes de la migration des sternes par des séances
d’observation en Loire avec l’animatrice de la ligue de
protection des oiseaux. Les CE2 quant à eux effectuent
une descente sous terre avec la découverte du monde
des faluns de la région de Doué-la-Fontaine.
Mais pas de fin d’année sans rencontres sportives. Tous
les enfants de cycle 3 ont participé à un tournoi de
handball en partenariat avec le comité départemental
de hand. Les CP et CE1 découvrent le tennis grâce aux
séances mises en place par le club de La Ménitré. Et puis
tous prendront à vélo le chemin de Saint-Mathurinsur-Loire pour une journée athlétisme. Des dernières
semaines palpitantes.

Défi sportif et action solidaire : jamais 2 sans 3 !
Cette année encore les enfants ont chaussé leurs
baskets et couru au Port Saint-Maur. Sensibilisés aux
myopathies et sponsorisés par leurs proches, ils ont
su se surpasser pour récolter des fonds en faveur de
l’association AFM-Téléthon.
Troisième forum gourmand
Cuisiner, découvrir de nouvelles saveurs, les partager.
Les forums du goût rythment les saisons à l’école.
Rouleaux de printemps, radis au fromage, pâtisseries
à la violette et tarte de Pâques au chocolat étaient au
menu de cette édition printanière. Il ne restera plus
qu’une dernière rencontre en juin qui permettra de
réaliser un recueil de toutes ces savoureuses recettes !

Vie associative
> vie locale

Le Comité des fêtes :

Fête de la St Jean, les 20 et 21 juin
Des animations pour les enfants, le samedi
La baisse régulière de la fréquentation d’année en année
ne permet plus de maintenir l’animation habituelle. Par
conséquent, le traditionnel bal sur le côté de la mairie est
supprimé ainsi que la restauration qui y était associée.
Le
spectacle
pour
enfants mis en place
depuis 3 ans est
cependant maintenu. Il
sera néanmoins avancé
à 17h. Il aura toujours
lieu en plein air près de
la mairie. Le Welcome
Maxi Circus y présentera
un spectacle de cirque
avec jonglerie, monocycle, fil de fériste, clown... aussi bien
pour les petits que pour les plus grands.
Un sirop à l’eau sera offert à tous les enfants. Un stand
buvette sera assuré de 16h à 19h.
«Journée de la roue, le dimanche
Plusieurs animations autour des véhicules sur roues
auront lieu tout au long de la journée :
 le rassemblement de véhicules anciens
 une exposition de voitures « tuning » ou customisées
 un exercice de désincarcération d’une voiture par les
Pompiers de La Ménitré
Deux circuits seront proposés aux visiteurs :
A 9h30, au départ de la Boucle des Clochers :
les
véhicules
partiront par la
levée vers Les
Rosiers
puis
vers le côté sud
Loire, Gennes, Le
Sale Village, Le
Thoureil, St Rémy,
puis St Mathurin pour être de retour vers 11h00.


 A 18 h00, la parade communale au départ de la
rue Marc Leclerc.
L’ambiance musicale de la manifestation sera assurée par
le Réveil St Paulais (cors de chasse, fanfare et majorettes).
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En fin d’après-midi, les voitures défileront pour le
traditionnel concours d’élégance. Durant tout le weekend, la fête foraine animera le bourg et les enfants
pourront profiter du ticket de manège offert par la
commune.

Le Comité des fêtes :

Soirée spectacle, le samedi 24 octobre
La soirée débutera à 20h et comprendra le spectacle et
le repas. Elle se déroulera dans la salle Joseph Pessard
décorée pour l’occasion.
Le programme est en cours d’élaboration, mais déjà, la
présence de Jules Champaloux, humoriste, est assurée,
ainsi que l’ouverture d’une piste de danse en fin de soirée
avec l’orchestre de Christian Ouvrard.
Sur réservation. Vente des cartes auprès
des membres du Comité des Fêtes.

Appel aux associations pour

l’animation de l’établissement de santé
Afin de préserver le bien-être des résidents de
l’établissement de santé, il est nécessaire de pouvoir leur
proposer des temps de rencontre, des activités de loisirs et
des sources de distraction diverses. Dans cet objectif, des
poules et un chat ont déjà élu domicile parmi les résidents,
et des ateliers de soins esthétiques devraient bientôt leur
être proposés en partenariat avec une école spécialisée
d’Angers. Néanmoins, la boîte à idées est toujours ouverte.
Dans le cadre
d’un
projet
d’animation,
M. le Maire,
Mme Lemessager, directrice, et
M. Lelièvre, président du conseil
de vie sociale
(représentant
des
familles
et des résidents) sollicitent donc les associations ménitréennes désireuses de s’impliquer auprès des personnes
âgées par de l’animation ou par des formes de partenariats restant à définir.
Vous avez des projets en tête ?
Vous pouvez prendre contact au 02 41 45 64 40,
auprès de Mme Emmanuelle Cadot, cadre de santé,
ou de Mme Aline Livron, animatrice.
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Focus

La Réforme territoriale :
questions - réponses
La France et la grande complexité
de ses territoires
Aujourd’hui, la France compte quatre échelons
administratifs locaux qui se partagent les compétences :
commune, intercommunalité, département et région.
Cet empilement des échelons d’administration, les
compétences partagées et les financements croisés
sont souvent résumés par l’expression «millefeuille
territorial». Cette organisation est souvent illisible pour
le citoyen et nuit à l’efficacité de l’action publique des
territoires.
Une importante réforme portée par l’Etat entend
transformer pour plusieurs décennies l’architecture
territoriale de la République. En jeu, la baisse des
dépenses publiques et une meilleure prise en compte
des besoins citoyens.

Les origines de la réforme
Dans ce contexte complexe, le gouvernement agit par
le vote de nouvelles lois, dans la continuité des lois de
décentralisation entreprises depuis les années 80, afin
de clarifier la cartographie de nos territoires :

•

Le 18 juin 2014 : le gouvernement présente un
projet de loi pour mener à une nouvelle organisation
territoriale

•

Le 27 janvier 2015 : le Sénat adopte le projet, la
loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la
République)

•

Le 10 mars 2015 : l’Assemblée Nationale l’adopte
à son tour

L’Etat souhaite clarifier les compétences des différents
échelons territoriaux déjà nommés, principalement
en encourageant le regroupement des communes.
Elle propose entre autres des rassemblements en
« communes nouvelles » par des incitations financières,
et par un « étirement » de la base intercommunale à

20 000 habitants au minimum.
Le Conseil constitutionnel a par ailleurs validé le 15
janvier 2015 la nouvelle carte des régions à 13 pour
être plus grandes et plus fortes. Elles seront dotées de
compétences stratégiques accrues. La région des Pays
de Loire reste identique. Les élections régionales auront
lieu les 6 et 13 décembre 2015.
Plus d’informations sur la réforme territoriale sur
www.gouvernement.fr

LA communauté de communes
vallée loire authion
Quelques chiffres caractérisant la
communauté de communes Vallée Loire Authion :

•
•
•
•

Date de création le 20 décembre 1996
Superficie de 131 km2
Population de 17 954 habitants
8 communes au total, dont La Ménitré

LE DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE ET SES CANTONS

Les 22 et 29 mars derniers se déroulaient les élections
départementales (ex cantonnales), sur la base d’un
nouveau découpage électoral. La Ménitré est depuis
rattachée au canton Angers 7.
Le binôme Marie-France Renou et Gégory Blanc
représente depuis le canton.

Les options envisagées à ce jour
•

Agrandir la CCVLA par l’intégration d’une
commune voisine. Cette première option, bien
qu’étant la plus simple, est peu envisageable
car les alliances intercommunales pré existantes
sont relativement fortes et empêchent ce type de
remodelage des frontières.

Focus
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Carte des alliances possibles dans le cas d’un EPCI élargi
Les questionnements des
élus municipaux
CC les portes de l’anjou
8 046 habitants
5 communes

CC loir et sarthe
7 238 habitants
4 communes

CC canton de Baugé
11 833 habitants
10 communes

CC loir
11 418 habitants
13 communes

CC beaufort en anjou
15 019 habitants
7 communes

CC VAllée LOIRE Authion
17 954 habitants
8 communes

•

Création d’une commune nouvelle, qui correspondrait au territoire
actuel de la CCVLA

•

Création d’une communauté de communes élargie (un
établissement public de coopération intercommunale, ou EPCI, plus
vaste) par une fusion avec d’autres intercommunalités à proximité.
Sont envisagées actuellement des alliances avec nos proches
voisins : Beaufort en Anjou, la CC du Loir, Angers Loire Métropole
(voir carte ci-dessus)

• ✔ Le Conseil Municipal s’est prononcé à l’unanimité pour

une réflexion visant à privilégier le bassin de vie et d’emploi
de la commune. Dans cette perspective, les élus de La Ménitré
soulignent les liens existants avec les communes de Beaufort en
Anjou; un atout à faire valoir pour envisager une communauté
de communes plus large.

Les élus municipaux et élus
communautaires de nos 8
communes se sont déjà réunis
à
plusieurs
reprises,
pour
discuter autour des réflexions
de la commission stratégique
de la CCVLA. D’importants
questionnements y ont été
soulevés :

•

Comment
préserver
la
proximité et l’accessibilité des
services dans un territoire
bien plus vaste en termes
de superficie ? Comment
préserver un bassin de
vie cohérent pour ses
habitants en cas de création
d’une commune nouvelle ?

•

Quel rôle sera alors donné
aux communes actuelles ?
Jusqu’à quel niveau pousser la
mutualisation ?

• ✔ Lors de la séance du 23

avril, le Conseil Municipal a
décidé de créer un comité de
réflexion spécifique afin de
débattre de ces questions,
et de formuler une réponse
au plus près des besoins et
attentes des ménitréens.

Exprimez votre avis
Vous souhaitez vous exprimer sur
ces options territoriales majeures
pour l’avenir de la commune,
transmettre des idées ou des
axes de réflexion ?
Vous pouvez écrire en mairie ou
faire parvenir vos remarques à
acceuil@lamenitre.fr

Réunion de débats et d’échanges
Le conseil municipal convie tous les ménitréen(e)s à une réunion publique le18 juin 2015 - 20h - Espace Culturel.
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Vie associative

> vie locale

> LOISIRS ET JEUX

Foyer Rural : Vide - grenier le 23 août
La soirée pot-au-feu et la soirée cochonnailles ont eu
comme chaque année un véritable succès.
 Le Foyer rural organise un vide-grenier sur les bords de
la Loire le 23 août de 7h à 18 h.
Réservation au 02 41 54 08 30 /
Restauration sur place
Tarifs : 10 € les 5 mètres.
Places disponibles : 300

 La soirée moules frites sera le
3 octobre.
 Rectification : l’assemblée
générale sera le 20 novembre 2015
et non le 16 janvier 2016.

Le 17 mars dernier, à l’initiative de Tony Guéry, adjoint,
une réunion s’est tenue à l’espace Pelé, pour dresser la
liste des premiers projets du Téléthon 2015.
Un circuit course ou marche pourrait être proposé
dans le centre bourg, sur l’idée de Jacques Beillouin. Le
Comité des fêtes devrait pouvoir assurer la distribution
de rafraîchissements. D’autres animations sont
envisagées : la tombola d’AACL ainsi que des activités (à
définir) proposées par les clubs sportifs de la commune.
L’Amicale des pompiers confirme sa présence à ce
rendez-vous solidaire, tout comme les Méni’acteurs. Les
associations des parents d’élèves pourraient participer à
la décoration active d’un ou deux sapins pour préparer le
Noël 2015 alors tout proche !
D’autres actions associatives et des initiatives personnelles
(certaines se profilent déjà) devraient encore venir étoffer
cet évènement généreux par définition. L’ensemble des
actions qui seront menées se feront au seul bénéfice de
la recherche et de l’aide aux familles touchées dans leurs
chairs par des maladies génétiques rares. Contribuons à
corriger ces injustices de la vie.
Autre correction, celle d’un oubli dans le dernier bulletin
municipal : à la liste des associations participantes au
dernier Téléthon, il avait été omis de citer l’APEL de l’école
Sainte-Anne.
Le programme définitif sera communiqué dans le bulletin
de septembre.

Arts, culture et loisirs :
Les dates de l’été à retenir

L’Association Arts, Culture et Loisirs accueille de nouveaux
membres pour le bureau : Brigitte Compagnon et Monique
Cadot en secrétaires adjointes et Jean-Luc Neau trésorier.
Le programme 2015 a débuté par le Marché aux fleurs et
troc plantes le vendredi 24 avril à l’atelier de la commune.
 Festival d’Anjou (le programme n’est pas encore
déterminé à cette date)
 Mystère de Loire le 31 mai. L’association se chargera
du point restauration.
 La sortie de l’été du vendredi 3 juillet ouverte à tous
nous emmènera cette année pour une promenade sur
l’Erdre tout en déjeunant sur le bateau, nous terminerons
la journée par la visite du château de Goulaine (réservation
au 02 41 45 62 90 )
 Concours des maisons fleuries : un jury passera dans
le village et la campagne durant l’été.
 33ème salon d’Art du 11 juillet au 13 septembre, sous
la direction artistique de Jean-Claude Rétif avec pour invité
d’honneur Liliane Bonnaud, peintre et sculpteur (photo).
Les enfants des écoles exposeront pour la 2ème année.
Venez visiter le salon, l’entrée est gratuite et ouverte à tous.
 Une visite du jardin de l’école de pharmacie
d’Angers sera organisée en septembre. Un covoiturage
est prévu.

Vie associative
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Session Pro pour les U13 - U15, le 11 mars 2015

> sports

ASM Basket
La saison 2014 - 2015 touche à sa fin…11 équipes
engagées en championnat ont défendu les couleurs de La
Ménitré. Voici le classement de chaque équipe arrêté au
12 avril 2015 (fin des matchs fin avril) :

A Longué, les jeunes ont eu la chance de partager un
après-midi Basket avec exercices aux côtés de six joueurs
Pro de l’ABC (Angers), évoluant en Pro B. Après différents
ateliers, les joueurs de l’ABC se
sont volontiers prêtés au jeu des
questions et des autographes !

Bien finir l’année

Des tournois sont envisagés : le
14 mai à Bécon les Granits, le 30
mai à St Clément de la place, le
6 juin à Trélazé et le 13 juin à La
Meignanne.

U9 Fille – D4

1ère sur 6

U9 Garçon 1 – D4

5ème sur 6,
reste 1 match à jouer

U9 Garçon 2 – D4

2ème sur 6,
reste 1 match à jouer

U11 Fille – D3

5ème sur 5 (Déclassée mais
invaincue), reste 1 match à
jouer

U11 Garçon 1 – D1

5ème sur 6,
reste 1 match à jouer

U11 Garçon 2 – D3

3ème sur 6,
reste 1 match à jouer

U15 Fille – D3

4

U15 Garçon – D4

4 sur 5,
reste 1 match à jouer

Vous pouvez également déjà demander votre certificat
médical auprès de votre médecin pour la licence, avant
les départs en vacances (ceux-ci sont valables 6 mois).
Attention ! car pas de licence, pas de match !

U17 Fille – D2

1ère sur 6

U17 Garçon – D1

3ème sur 4,
reste 2 matchs à jouer

Recherche entraîneur

Séniors Femme – DF4

4ème avec 2 matchs de retard

ème

sur 5

ème

Et n’oublions pas les équipes de Baby, de Loisirs Femmes
et Loisirs Hommes.

Ballon d’or pour les
U11, le 13 février
2015

Le Comité de Basketball
du Maine et Loire a
organisé le 9ème Ballon
d’or à destination des
jeunes nés en 2004.
Concours,
tests
et
matchs dans 7 centres
du département. A
l’issue de cette journée,
deux groupes des 16
meilleures filles et 16 meilleurs garçons ont participé aux
1/2 finales lors d’un match de haut niveau où un seul
sera sélectionné pour aller chercher le titre à Paris lors du
match à Coubertin du championnat de France Féminin
(Bourges/Lattes Montpellier).
Justine Normand, Lilian Dehan et Pierre Rebin ont
participé aux pré-sélections le 25 mars 2015 pour les filles
et le 18 avril 2015 pour les garçons.

Inscriptions rentrée 2015-2016

Vous pouvez d’ores et déjà trouver sur le site du club, les
papiers de licence à télécharger : asmbasketlamenitre.
sportsregions.fr (rubrique « documents »). N’hésitez pas à
contacter Nathalie au 06 32 12 93 18 ou par mail : menitre@
basketball49.fr, pour toute information complémentaire.

Le club envisage de recruter un entraîneur coach pour
ses seniors filles, et/ou cadettes. L’entraînement sera
le mercredi soir. Il est possible d’attribuer au poste un
complément d’heures à l’entraînement des jeunes le
même jour. Si vous êtes intéressé, contactez M. Biemon
(président, au 06 48 48 85 13).

Recherche joueurs(es)

Toutes les équipes sont prêtes à accueillir de nouveaux
joueurs(es), débutant(e)s ou confirmé(es). Voici les
catégories engagées pour la saison 2015/2016 :
 2009/2010 (2011 exceptionnellement)
 2008/2007 en U9 (filles et garçons) Mini-poussins
 2006/2005 en U11 (filles et garçons) Poussins
 U13, U15,U17, U20 + nos seniors filles , une équipe
senior garçon est en préparation pour la rentrée.
 Nos loisirs filles et garçons sont aussi de belles équipes
ou le basket plaisirs/loisirs est encore plus présent.

A vos Agendas
 Fin juin 2015 : Assemblée Générale du club
 7 août 2015 : Apéro-concert (point restauration)
 Portes ouvertes pendant les entraînements de fin de
saison ainsi que tous ceux de début septembre.
 19 septembre 2015 : Soirée dansante du club
Pour suivre les actualités du club :
Site ASM : http://asmbasketlamenitre.sportsregions.fr
Facebook : ASMénitré Basket
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Vie associative

> CULTURE ET patrimoine

LirenLoire à l’ère du
réseau des bibliothèques
Grâce à un logiciel commun
et à une carte d’adhérent
unique sur tout le territoire,
c’est un catalogue de plus
de 45 000 titres qui est
à la disposition de tous
les publics et dans tous
les genres de littérature :
du roman au document
en passant par la BD,
les mangas, le polar, la
science-fiction et fantasy,
sans oublier par ailleurs CD et DVD.
Sur le portail www.mediatheques-ccvla.fr, il est
désormais possible à chacun de consulter l’ensemble du
catalogue en ligne, de réserver un titre puis de le récupérer
dans la bibliothèque de son choix et enfin, de connaître
toutes les animations proposées par les bibliothèques. Ce
nouveau service s’accompagne d’un tarif de cotisation,
unique lui aussi : 8€ pour un adulte, ½ tarif pour le 2eme
adulte de la famille, un demandeur d’emploi, un saisonnier,
un étudiant ou encore un touriste et gratuit pour les moins
de 18 ans. Bien entendu, ces nouveaux tarifs ne seront
appliqués que lors du renouvellement des inscriptions.
Les bénévoles de LirenLoire se sont activement préparés
à cette gestion renouvelée en participant à diverses
formations. C’est pourquoi, la médiathèque de La Ménitré
a dû être fermée quelques jours en avril le temps de
s’approprier ce nouvel outil.
Concernant les fermetures de la médiathèque, la formule
de l’an dernier sera réitérée. Les permanences auront
lieu seulement les samedis matins en juillet et août, aux
horaires habituels (10h-12h) avec la possibilité pour les
gros lecteurs d’emprunter davantage d’ouvrages.

2015 se poursuit en animations !
 Le dernier trimestre de l’année scolaire se terminera
par un spectacle offert aux jeunes élèves des écoles Pierre
Perret et Ste Anne, clôturant ainsi leur Voyage Lecture au
Pays des amitiés improbables.
 Le groupe des lecteurs à voix haute de LirenLoire
propose sa désormais traditionnelle soirée lecture en
plein air le vendredi 12 juin à 20h30. Le thème retenu est
celui des vacances.
L’association profite également de ce bulletin de juin pour
souhaiter de bonnes vacances à tous, petits et grands, et
des lectures enthousiasmantes !

62eme édition du Festival de
Folklore d’Anjou et du Monde
Le week-end du 25 et 26 juillet 2015.
La veillée folklorique du samedi 25 juillet sera animée
par l’orchestre d’Aurélie Garnier, à partir de 19 h. Au
cours de la soirée, le groupe de l’Equateur et le groupe
d’échassiers Landais seront invités à se présenter, suivis à
23 h du feu d’artifice offert par la commune.
Le dimanche 26, la
messe sera célébrée
à 10 h en l’église StJean-Baptiste suivie de
quelques danses sur la
place.
Le déjeuner sera
servi
(réservation
obligatoire !) et animé
par les groupes invités.
Menu du
dimanche midi
Apéritif – Salade
d’avocats au bacon
croquant – Jambon au four avec mogettes et légumes de
saison – Duo de fromage et salade – Charlotte aux fruits
rouges et son coulis – café / vin d’Anjou rouge
Cette année, le groupe angevin « les compagnons de
l’Aubance » sera notre invité ainsi que le groupe du
Berry « La Gerbaude » et les échassiers landais « Lous
Toustem Amics »,. Les deux groupes étrangers viendront
de l’Equateur et du Salvador. Le spectacle de l’aprèsmidi débutera à 15 h. La soirée se poursuivra autour de
grillades, dans une ambiance familiale.
Pour cette édition, l’association fait appel aux bénévoles.
N’hésitez pas à contacter les personnes responsables du
recrutement : Mme Roegiers au 02 41 47 96 28 ou par mail
à philippe.roegiers@wanadoo.fr / Mme Roulet au 06 60 86
51 18 ou par mail à yvet49@gmail.com
Si vous souhaitez accueillir et loger des membres d’un des
groupes étrangers durant ce week-end, appelez Joëlle
Boiteau au 02 41 45 60 20.
Réservation obligatoire pour les repas du dimanche midi
au prix de 16 € à l’office du tourisme . La journée complète
(repas et spectacle après-midi ) est au prix de 25 €. Les
réservations se font au 02 41 57 01 82 ou auprès des
responsables du festival avant le 18 juillet.
Pour tout savoir sur cette manifestation consulter
le site internet : www.menifolk.fr.

Vie intercommunale
> LES BRèVES DE LA CCVLA

L’énergie et le climat
en débat en décembre
Une journée de débat citoyen consacrée au climat et
à l’énergie aura lieu le dimanche 6 décembre 2015 à
Andard. L’évènement est organisé conjointement par
le PNR, la CCVLA et la commune d’Andard.

> tourisme

Fête départementale du Vélo
Le 14 juin prochain, les bords de Loire sont réservés
aux modes de transports doux ! Pour l’occasion, l’office
de tourisme vous invite sur le Port Saint Maur à La
Ménitré, à faire une halte. Animation musicale, parcours
d’agilité et restauration rapide et locale sur place. Les
bateaux Loire de Lumière quant à eux vous proposent
une traversée atypique avec vos vélos.

Bateaux Loire de Lumière
 Départs tous les week-ends en juin et septembre,
tous les jours en juillet août.
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Cet été, découvrez
l’Authion à vélo
La CCVLA et l’Office de
Tourisme
travaillent
depuis plusieurs mois à
la création d’un circuit
vélo, empruntant des
sentiers parallèles à
ceux de la Loire à Vélo
et parcourant le Parc
Naturel Loire Anjou
Touraine.
Située entre les deux destinations touristiques que sont
Saumur et Angers, la Vallée de l’Authion a plus d’une
carte à jouer en matière de tourisme vert et d’agrément.
Classés au Patrimoine Mondial de l’Humanité par
l’UNESCO, ses paysages ligériens et leur beauté sauvage
attirent touristes français et étrangers.
La CCVLA souhaite attirer davantage le regard des
habitants et des touristes sur ce patrimoine naturel riche
et varié, avec l’ambition de participer au développement
économique et touristique du territoire. Le circuit
proposera une boucle de 29 kms au total, accessible en
toutes saisons et pour tous publics. Au détour de votre
ballade, vous découvrez les moulins d’antan, le savoirfaire maraîcher et horticole, la pêche au carrelet, les
ponts typiques ainsi que la faune et la flore locales.

La Vel’Authion au départ d’Andard

 Découvrez les bords de Loire et ses villages typiques,
la faune et la flore de ce fleuve encore sauvage. Départ
des bateaux : Port Saint Maur La Ménitré ou SaintMathurin, 15h00 et 16h30
 Croisières à thème en juillet et août : apéro croisières,
concerts, ile au trésor, sorties ornithologiques…
Tarif : 10 € adulte et 7 € les enfants. Tarifs spécifiques
pour sorties thématiques.
Renseignements et réservation à l’Office
de Tourisme Loire Authion

A l’occasion du nouveau parcours cyclo, l’Authion à
vélo, une randonnée est organisée le 28 juin dès 9h
au départ de l’espace Jeanne de Laval à Andard.
Elle vous conduira à travers la vallée de l’Authion,
connue pour être le berceau du végétal. Trois parcours,
accessibles aux enfants et adultes, vous emmèneront
sur les bords de l’Authion. Des animations colorées
tous publics et des ravitaillements seront proposés. La
participation est gratuite.
A l’issue de cette randonnée aura lieu l’inauguration
officielle du circuit, prévue pour 11h30.
Plus de renseignements à l’Office de Tourisme
Loire Authion : 02 41 57 01 82
www.angersloiretourisme.com
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Vie intercommunale

> culture et loisirs

Grand pique-nique à partager

L’actu de l’

Dans le cadre de la convention développement social
territorial, le collectif d’animation organise un grand
pique-nique ouvert à tous sur les bords de l’Authion à
Corné le vendredi 3 juillet 2015 à partir de 19h.

La saison 2014/2015 a été
riche en évènements avec
des stages de musique
actuelle et d’écriture, et des
stages d’improvisation qui
ont donné lieu à des temps
de partage, d’échange et
de concert.
Un petit retour sur le
spectacle du
13 mars
annoncé dans le dernier
bulletin. Les élèves de la classe de guitare de l’Ecole de
Musique Vallée Loire Authion (EMVLA) se sont produits à
l’Espace Léon Mousseau de St Mathurin / Loire. « Guitares
en scène» a été un spectacle global mettant en avant les
nombreux courants musicaux liés à la guitare. Les élèves
ont réussi le pari d’être à la fois acteurs et organisateurs
de cet événement mêlant musique, chant, bonne
humeur, acrobaties et convivialité. Les spectateurs sont
repartis ravis de cette soirée et ont demandé une suite...
Si vous aussi, vous souhaitez partager des moments de
convivialité en tant qu’auditeur ou sous le prisme de
l’apprentissage musical, n’hésitez pas à prendre contact
auprès de l’EMVLA ou à vous rendre sur notre site
internet www.emvla.com.
Les inscriptions commenceront début juin pour
la saison prochaine. Nous vous rappelons que l’école
propose l’enseignement de 17 instruments différents,
des ateliers variés tels que chant choral avec ou sans
théâtre, des cours d’éveil à partir de 5 ans…
D’ici là, retrouvez l’EMVLA le 19 juin au Port Saint Maur
avec l’Atelier musiques actuelles pour animer l’Apéro
concert, et le 27 juin 20h Espace du Séquoia à Corné
pour son spectacle « Goutte de Paix».

Fermetures estivales
médiathèque lirenloire
Fermée en semaine du lundi 6 juillet au vendredi 28
août, et exceptionnellement le samedi 15 août.
espace jeunesse
L’espace fermera ses portes du 03 au 22 août inclus.

Des animations gratuites, ouvertes à tout habitant
de la communauté de communes, seront proposées :
musique, contes, ateliers d’écriture...
Apportez un plat sucré ou salé à partager. Les boissons
en revanche seront offertes.
Les inscriptions sont souhaitées pour une meilleure
organisation de la soirée.
Agence MSA du Baugeois-Vallée :
agencebaugeoisvallee.blf@msa49.msa.fr
02.41.82.89.90
ou CCVLA : c.jeanneau@ccvla.fr – 02.41.57.59.90

> SENIORS

Semaine bleue 2015
3 manifestations, ouvertes à tous les retraités, à noter dès
maintenant dans vos agendas :
 Jeudi 15 octobre à partir de 14h30 : après-midi
festif à la salle Jeanne de Laval d’Andard. Spectacle et thé
dansant avec le groupe OASIS.
 Jeudi 22 octobre à partir de 14h30 : aprèsmidi cinéma-conférence à la salle Séquoïa à Corné.
Projection d’un film « Et si on vivait tous ensemble » suivi
d’informations et témoignages sur les nouvelles formes
d’habitat existantes.
 Jeudi 29 octobre en début de soirée : théâtredébat à la salle Léon Mousseau à St-Mathurin-sur-Loire.
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Vie intercommunale

> enfance - jeunesse

AIDAL
En avril, les animations ont joyeusement
fleuri à La Ménitré !
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Toi qui entres bientôt en 6eme
Tu peux faire ton curieux et venir découvrir sur un ou
deux après-midi de juin l’espace jeunesse de La Ménitré.
Tu pourras ainsi, si ça te donne envie, t’inscrire pour
participer à la vie de l’EJ dès le mois de juillet ! L’adhésion
coûte 5 euros par an et par famille.
Vl@n
Pour rappel, les permanences informatiques ont lieu
tous les mercredis de 10h/12h à la médiathèque.
Boris RAYER & Jean-Marie DELAUNAY - 06 43 12 33
96 / 06 48 37 40 72

Pendant les vacances d’avril, les jeunes Ménitréens ont
pu participer à de nombreuses activités : jeux d’extérieur,
bricolage, peinture, selfies, atelier cuisine, soirée
film.... Un après-midi découverte était très attendu :
le Bubble foot (un nouveau sport qui promet toujours
de grands fous rires) avec les jeunes des communes
avoisinantes. Les jeunes ont aussi eu la chance de partir
au Futuruscope ! La soirée «e-réputation» organisée par
les animateurs multimédia a attiré leur attention sur une
question non négligeable : celle des traces qu’ils laissent
sur internet et la manière de maîtriser leur empreinte
numérique.
Mystère, mystère ...
Pour financer les activités auxquelles ils souhaitent
ardemment participer en juillet, des jeunes de l’EJ ont
tenu un stand de gâteaux et de jeux surdimensionnés
sur l’événement Mystère de Loire, le dimanche 31 mai.
Une belle occasion de participer à un festival qui mêle
la danse, la création de jardins, le théâtre afin de faire
découvrir la Loire et son environnment avec un regard
neuf. Cela leur a peut-être donné des idées...
Pour un été de folie !
Les grandes vacances ne rimeront pas avec ennui !
Cet été, à La Ménitré, prépare-toi à vivre de grands
moments ! Tu veux passer une journée à la mer ? Tu
as soif de découvrir la capoera et de bouger au son du
hip hop ? Tu as besoin de te défouler dans des tournois
multisports ? Ou tu as des centaines d’idées en tête mais
tu ne vois pas comment les réaliser ? Adeline se pliera en
quatre pour t’aider à mettre sur pied tes projets les plus
fous ! Pour connaitre la programmation estivale, rends-toi
sur le site de l’Aidal ! Tu trouveras aussi les programmes
à la mairie ou dans certains commerces de ta commune.

Espace Jeunesse de La Ménitré
Ouvert du lundi au vendredi les semaines paires (lundi
14h-19h ; mardi 14h-19h et 20h-22h ; mercredi 10h-13h et
14h-19h ; jeudi 14h-19h ; vendredi 14h-19h et 20h-22h).
Ouvert du mardi au samedi les semaines impaires (mardi
14h-19h et 20h-22h ; mercredi 10h-13h et 14h-19h ;
jeudi 14h-19h ; vendredi 14h-19h et 20h-22h : samedi
14h-18h30.
Adeline BOULISSIERE (Espace jeunesse)
09 72 27 17 41 / AIDAL - 02 41 68 15 72
www.aidal.fr (9h00-12h30 et 14h00-17h30,
du mardi au vendredi)

RAM L’Arlequin
Les matinées rencontres du Relais Assistantes
Maternelles « L’Arlequin » ont lieu tous les mardis entre
9h et 12h, à l’espace André Pelé. Assistantes maternelles,
enfants et parents employeurs peuvent se retrouver
pour un moment ludique et convivial.
Pour tous renseignements liés aux activités,
aux méthodes éducatives ou à la gestion
administrative
(liste
des
assistantes
maternelles, modalités
de contrat...), contactez
l’animatrice
Annick
Jouniaux, les mardis de
16h à 19h et les jeudis
de 13h à 16h.
02 41 44 47 42
ou 06 85 07 43 55
Il est aussi possible de
prendre rendez-vous
pour un autre moment
de la semaine sur toute
la communauté de
communes.

Lors de la Commission
d’Animation Petite Enfance de
la Mutualité Française Anjou
Mayenne, les participants ont pu
admirer les peintures réalisées
par les enfants.
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> Concours-photo #StationVerte

> l’éco-réflexe

1 800 € de chèques-cadeaux
Hôtels au naturel à gagner !

Ne laissez pas fleurir
vos choux !

Jusqu’en
septembre,
un(e)
gagnant(e) sera tiré(e) au sort
chaque mois pour gagner 300 €
de chèques-cadeaux Hôtels au
naturel. Pour participer, il suffit
de poster sur vos réseaux sociaux
(Facebook, Twitter, etc.) et en mode public vos photos
prises dans une destination labellisée Station Verte,
dont La Ménitré. Attention : bien penser aux hashtag
#StationVerte #photo2015 et le nom de la station
visitée !

La présence de choux potagers
ou fourragers en fleurs, dans un
rayon de 2 km autour de parcelles
ou de tunnels de production, nuit
à la qualité des semences. Cela augmente en effet
considérablement les risques d’hybridation des
choux, un mal transporté d’une culture à l’autre par
les abeilles récoltant le pollen.

Règlement complet sur le site stationverte.com

Accedez à la propriété en
passant par la location
Des pavillons d’entrée de bourg
sont disponibles par le biais de ce
contrat qui permet sous certaines
conditions un accès simplifié à la
propriété en 2 temps : louer puis
acheter.
Plus d’informations sur www.anjou-atlantiqueaccession.fr. / 02 44 68 69 70 (du lundi au vendredi)
contact@anjou-atlantique-accession.fr

Ce phénomène a pour conséquence la production à
terme de graines inexploitables par les agriculteurs.
Un arrêté préfectoral a donc délimité un périmètre
de préservation des semences, incluant la commune
de La Ménitré, et interdisant la floraison de choux
potagers ou fourragers à l’échelle de la commune.

UDAF49 : médiation familiale
Divorce, vieillissement, difficultés relationnelles avec ses
parents… autant de motifs qui sollicitent la médiation
familiale. Elle peut être engagée directement et sur
simple demande des personnes concernées. Les accords
obtenus au terme de ces rencontres peuvent avoir une
valeur juridique. Les trois médiateurs de l’UDAF 49,
qualifiés et diplômés d’Etat, vous accueillent sur rendezvous. Des permanences ont lieu à Angers, Segré et
Baugé.
Secrétariat d’UDAF MEDIATION, du lundi au vendredi,
de 9h à 12H30 et de 14h à 17h au 02.23.48.25.67

Devenir employeur
conventionné SDIS49

Le Méni’estival
disponible

Disposer de pompiers volontaires disponibles en journée
présente aujourd’hui une réelle difficulté pour les centres
de secours en zone rurale, chacun exerçant un métier et
n’ayant pas toujours la possibilité de s’en libérer.

Le Méni’estival 2015 est
disponible depuis mai en
mairie et téléchargeable sur le
site internet de la commune :
www.lamenitre.fr. Tout comme
les précédentes années, vous
y trouverez un récapitulatif
des sorties à La Ménitré pour
animer votre été !

Les SDIS ont donc mis en place des conventions
employeurs qui permettent, entre autres, d’autoriser son
employé à s’absenter pendant son temps de travail pour
se rendre sur une intervention. Bien sûr cette convention
détermine un seuil d’absence pour ne pas gêner l’activité
de l’entreprise et ces absences donnent lieu également à
des compensations financières.
Plus d’informations sur le site http://www.sdis49.fr
02 41 33 21 17 / convention.employeur@sdis49

Permanence départementale
Une permanence des élus départementaux (Grégory
Blanc et Marie-France Renou) aura lieu tous les premiers
samedis de chaque mois à la mairie de 10h30 à 11h30.

