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Mot du maire

L’ année 2016 arrive à son terme et la loi NOTRe va voir son 
application effective au 1er janvier 2017.
Le but est de rassembler les communautés de communes 
entre elles, pour former de grands territoires, avec comme 
compétences, l’économie, le tourisme, l’aménagement de 
l’espace, les déchets et le numérique.
Notre territoire de Beaufort en Anjou va passer de 18000 à 
35000 habitants.
Il s’agit d’une extension vers la commune nouvelle Baugé en 
Anjou, de Noyant-Villages et la Pellerine.
Elle s‘appellera Baugeois Vallée et son siège sera à Baugé.
Aux communes reviennent les compétences Culture, Enfance 
Jeunesse et le Social.
Aussi au sein de Beaufort en Anjou, nous nous organisons sous 
forme d’entente, de façon à ce que très peu de changements se 
produisent pour les administrés de nos communes.
Tous vos élus se penchent sur ce problème depuis quelques 
mois.
Ce sera donc une nouvelle étape dans l’histoire de notre 
territoire.

Pour nous, 2016 aura été une année fertile en réalisations.
 Les enfants de l’école Pierre Perret ont intégré un 
établissement  rénové lors de la rentrée de septembre.
 L’Espace de la Vallée vient d’être inauguré après la 
réhabilitation de l’ancien restaurant scolaire, dorénavant 
familles et associations ménitréennes peuvent en disposer.
 Les travaux de voirie et réseaux de la résidence les Hauts 
seront achevés au cours de l’année 2017.
Beaucoup d’autres projets sont à venir, mais actuellement, 
le plan de prévention des risques inondations, instauré par 
Madame la Préfète, risque de restreindre nos possibilités de 
construction.

Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d’année, et 
vous adresse tous mes vœux, pour vous même et vos familles.
J’en formule de semblables pour la prospérité et le 
développement de notre commune.

Jackie PASSET
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Samedi 14 janvier à 17h à l’Espace de la Vallée
Tous les Ménitréens sont conviés à cette cérémonie

Cérémonie des Voeux 2017
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2017, une nouvelle  
Communauté de communes 

Historique
La commune de La Ménitré appartenait à la communauté 
de communes Vallée Loire Authion quand celle-ci 
a souhaité se transformer en commune nouvelle. 
Souhaitant préserver son autonomie et la proximité avec 
sa population, La Ménitré a rejoint la communauté de 
communes de Beaufort en Anjou.

Promulguée le 7 août 2015, la Loi NOTRe a obligé les 
intercommunalités (communautés de communes) à se 
regrouper pour avoir un minimum de 15 000 habitants. 
Le Préfet en poste a décidé que le Maine-et-Loire devait 
former des intercommunalités plus grandes (au moins 
30 000 habitants) et a proposé un schéma adopté 
par la Commission Départementale de Coopération 
Intercommunale en janvier 2016.
La nouvelle communauté de communes sera composée 
de Baugé-en-Anjou, Noyant-Village, La Pellerine et la 
communauté de communes de Beaufort en Anjou.

Elle prend le nom de Communauté de communes 
«   Baugeois Vallée », une intercommunalité d’environ  
35000 habitants.
En fait, c’est la Communauté de communes de Beaufort 
en Anjou qui s’agrandit, change de nom et bien sûr de 
compétences. 

Les compétences exercées par la communauté de 
communes sont pour certaines maintenues, de nouvelles 
(obligatoires) viennent s’ajouter et d’autres retournent 
au niveau communal.

Les compétences en 2017
  
 Aménagement de l’espace (SCoT, Plan Local 
d’Urbanisme, …) ;

 Gestion des politiques contractuelles ;

  Développement économique (zones d’activités 
industrielles, commerciales, …) dont le Tourisme ;

  Politique du logement ;

  Aires d’accueil des gens du voyage ; 
 Réseaux numériques ; 
 Assainissement (eaux potables, usées, pluviales,  …) ;

  Gestion des déchets (poubelles, …) ; 
 Et un peu de culture : gestion des écoles de musique.

D’autres seront intégrées progressivement, selon les 
obligations de l’État :
 
 La mise en place d’un Plan Climat ;

  La compétence Gémapi (gestion des milieux 
aquatiques et de prévention des inondations)…

Par contre, le comité de pilotage qui travaille actuellement 
sur la mise en œuvre de Baugeois Vallée n’a pas souhaité 
poursuivre les compétences de proximité.
Elles redeviennent donc de la responsabilité de la 
commune :
 
 L’enfance jeunesse (multi-accueil, RAM, Maison des 
jeunes, Accueil périscolaire …) ;

  Le social (CCAS, Centre social, …) ; 
 La culture (les Estivales, les actions en faveur des 
écoles, …) ;

 La banque de matériel ; 
 La piscine.

Actuellement, les élus des 4 communes réfléchissent 
ensemble à une organisation qui permettrait de 
maintenir les services de proximité (enfance-jeunesse, 
social, culture) comme aujourd’hui. 

Retrouvez les actualités au fur et à mesure de la décision 
des élus sur le site internet de la CCBA

http://www.beaufortenanjou.fr

Intercommunalité au 1er janvier 2017
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Espace de la Vallée

Les travaux sont terminés. 
L’inauguration, le 19 novembre, a 
permis aux ménitréens de venir 
découvrir ces nouvelles salles 
communales disponibles à la 
location.

Vie municipale
Portes ouvertes au 
restaurant scolaire

Le 9 novembre 2016 environ 80 parents et enfants 
ont été accueillis pour la 4ème porte ouverte.
L’occasion pour les parents, les enfants qui 
fréquentent le restaurant scolaire et certains 
enfants prochainement scolarisés en maternelle 
de découvrir de plus près le fonctionnement du 
restaurant scolaire.

Véronique CHOTARD, 
Adjointe en charge du 
restaurant scolaire

De gauche à droite : Katia CRUBLEAU, agent 
périscolaire, Brigitte BARDOU, cuisinière et 
Nadine BILLON, aide cuisinière.

Retour sur 
l’exercice 
inondation

Une alerte inondation a eu lieu les 
11 et 12 octobre sur la commune 
avec une évacuation dans les 
quartiers de la Thibaudière, les 
Barillières, la Croix des bas. Ce 
test grandeur nature supervisé 
par la Préfecture, le SDIS ,l’ARS, la 
gendarmerie, nous a permis de 
tester l’efficacité de notre plan 
communal de secours. Les élus 
se sont réunis en cellule de crise 
et les référents des quartiers 
concernés ont informé la 
population suivant les différentes 
étapes : de l’alerte orange jusqu’à 

l’évacuation. 
Cette mise en situation a été très 
enrichissante et constructive 
car elle a permis d’évaluer les 
améliorations à apporter au plan 
de secours de la commune  : 
réduire le nombre de cellule 
de crise, modifier l’appel 
téléphonique des élus et des 
référents, prévoir des suppléants 
pour les référents, demander 
aux collectivités, lieux publics, 
commerçants et artisans de 
prévoir un plan interne de 
prévention du risque, …

Un grand merci à tous les acteurs 
de cette journée : habitants, 
élus, personnel administratif et 
technique de la mairie, référents 
qui ont joué le jeu pendant ces 
deux jours.

Salle du Conseil Municipal

Salle annexe Pessard
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Au fil des Conseils
Conseil municipal du 15 septembre 2016

lntercommunalité : suite du séminaire intercommunal 
et devenir des compétences orphelines au 1er janvier 
2017
La Communauté de communes Beaufort en Anjou 
sera étendue au 1er janvier 2017 aux communes de 
Baugé-en-Anjou, Noyant-Villages et La Pellerine. La 
gouvernance reste encore incertaine. La commune 
de La Ménitré pourrait être représentée par deux 
personnes.
Les compétences de la culture, de l’enfance jeunesse 
et du social redeviendraient communales. Les élus des 
quatre communes de la CCBA cherchent des solutions.

Révision du PPRI (Plan de Prévention des Risques Inondations) - 
informations complémentaires et avis à donner
Suite à l’avis formulé le 28 juillet dernier auprès de 
la Préfecture, afin de maintenir la constructibilité à 
l’intérieur du périmètre U et AU, le Conseil sollicite une 
modification du zonage de la commune : déclassement 
des parcelles A 1344 et A 1343 de la zone UL (2) du 
PLU au profit de la zone 2 AU afin de mener à terme 
le programme de constructibilité du lotissement de la 
Corbière et du lotissement de la Hune.

Approbation des avenants aux marchés publics de 
réhabilitation de l’espace de la Vallée
Le chantier a nécessité des ajustements :
Maçonnerie : + 1839,29 € - Couverture : - 601,80   € 
- Menuiserie : - 2 107,00 € - Plâtrerie : - 3 438,78 € - 
Plomberie : + 177,95 € - Electricité : - 2 338,25 €
Les avenants au marché sont approuvés.

Vente d’un fossé communal
Suite aux travaux de drainage engagés par les 
agriculteurs, le fossé cadastré ZV16 se situant entre  
deux parcelles appartenant à Jacques PANTAIS lui est 
vendu au prix du terrain de terre agricole soit 0,40 € /m²

Révision du tableau des effectifs du personnel 
communal
Suite à la restructuration des services, due au départ en 
retraite de l’un des agents et à l’ouverture de l’Espace 
de la Vallée, il est apparu que le personnel effectuait 
un certain nombre d’heures complémentaires. Compte 
tenu de la loi sur les dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale, il est proposé d’ajuster 
les horaires des agents en fonction de leur activité 
réelle. Le tableau des effectifs est donc modifié de la 
façon suivante à partir du 1er octobre :
Poste adjoint d’animation 2ème classe (occupé par un agent 
qui a fait valoir ses droits à la retraite) : 30/35 passe à 11/35

Poste agent d’entretien 2ème classe : 4.5/35 passe à 22/35
Poste agent d’entretien 2ème classe : 4.5/35 passe à 22/35
Poste agent d’entretien 2ème classe :19.40/35 passe à 22.5/35

Redevance d’occupation du domaine public gaz due 
par le concessionnaire GRDF
Une redevance peut être perçue au titre de l’occupation 
du domaine public pour les ouvrages de distribution 
de gaz naturel. Le calcul est effectué sur la base des 
longueurs de canalisations constatées l’année N-1, il 
génère donc une recette de 585,00 €

Conseil municipal du 26 octobre 2016

Adoption du rapport de la CLECT et des attributions de 
compensations 2016
Lors de l’intégration de la commune dans la CCBA, 
les charges transférées font l’objet d’une attribution 
de compensation. Une commission s’est réunie le 8 
septembre dernier pour évaluer ces charges. Le rapport 
fait état d’un montant de charges transférées de 
262  594€. La municipalité adopte le rapport présenté.

Approbation de la modification des statuts de la 
communauté de communes de Beaufort en Anjou
Dans le cadre de l’élargissement de la communauté 
de communes Beaufort en Anjou aux communes de 
Baugé-en-Anjou, Noyant-Villages et La Pellerine, le 
conseil communautaire a été amené à modifier ses 
statuts (délibération du 22 septembre 2016). Chaque 
commune membre doit maintenant approuver les 
modifications proposées par l’intercommunalité. Elles 
portent sur les compétences suivantes :
Compétences obligatoires : 
 Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions 
d’intérêt communautaire ;
  Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur 
 Plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en 
tenant lieu et carte communale ;
 Actions de développement économique dans les 
conditions prévues à l’article L. 4251-17 ;
 Création, aménagement, entretien et gestion de zones 
d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 
touristique, portuaire ou aéroportuaire ;
 Politique locale du commerce et soutien aux activités 
commerciales d’intérêt communautaire ;
 Promotion du tourisme, dont la création d’offices de 
tourisme ;
 Au 1er janvier 2018  : Gestion des milieux aquatiques 
et prévention des inondations, dans les conditions 
prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement  
 Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil 
des gens du voyage ;
 Collecte et traitement des déchets des ménages et 
déchets assimilés.

Salle du Conseil Municipal
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Compétences optionnelles :
  Protection et mise en valeur de l’environnement, le 
cas échéant dans le cadre de schémas départementaux 
et soutien aux actions de maîtrise de la demande 
d’énergie ;
 Politique du logement et du cadre de vie ;
  Construction, entretien et fonctionnement 
d’équipements culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire et d’équipements de l’enseignement 
préélémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire 
 Eau ;
  Action sociale d’intérêt communautaire.

Compétences facultatives : 
  Assainissement ;
  Etablissement et exploitation d’infrastructures et de 
réseaux de communications électroniques ;
  Contribution au financement du service d’incendie et 
de secours.
Le Conseil approuve les modifications apportées aux 
statuts de la CCBA.

Renouvellement du contrat enfance jeunesse CAF pour 
la période 2016/2019
La CAF finance les activités enfance jeunesse par le biais 
d’un contrat signé avec la communauté de communes 
Beaufort en Anjou.  Ce contrat est signé par période 
de 3 ans. Il convient donc de le renouveler pour les 3 
prochaines années.

Approbation des conventions de mise à disposition de 
locaux
Les locaux de l’accueil périscolaire et de l’Espace 
Jeunesse sont mis à disposition de la CCBA pour les 
activités ALSH et accueil jeunesse. Une convention est 
signée pour régulariser cette mise à disposition. Elle 
stipule notamment la facturation des frais d’entretien 
des locaux et des bâtiments pour un coût horaire de 
20  €.

Reprise de baux ruraux
La commune a été sollicitée par Me OTTE afin de 
transférer les baux ruraux (parcelles YH 48 et YH 46) 
accordés à Frédéric GUION, à l’EARL PANTAIS. La 
méthode utilisée n’étant pas conforme au bail, le Conseil 
émet un avis défavorable. Si la résiliation est sollicitée 
par le locataire, une consultation sera lancée auprès des 
agriculteurs et les candidatures seront examinées par le 
comité agriculture.
SIEML : attribution d’un fonds de concours pour les 
opérations de dépannage annuel
Un fonds de concours est attribué par la commune au 
profit de la SIEML lors des opérations de dépannage. 
Trois factures sont présentées pour un total de 
1  202,29  €. Le fonds de concours alloué est donc de 
901,72 €.

Conseil municipal du 24 novembre 2016

Rapport d’activités 2016 des organismes 
intercommunaux de service public

Les organismes intercommunaux gestionnaires de 
service public doivent présenter un rapport de leurs 
activités chaque année auprès de leurs communes 
adhérentes. Le conseil municipal prend acte de ces 
rapports d’activités.

Echanges sur la structure de l’équipe du personnel 
communal et révision du tableau des effectifs pour 2017

Au 1er janvier 2017 certains contrats de travail arrivent 
à terme, (CDD et contrats aidés) et la commune doit 
reprendre les compétences enfance jeunesse, culture, 
social. Aussi, pour assurer la continuité des services 
municipaux, le conseil a décidé :

Pour le pôle périscolaire 
  d’augmenter le poste de direction de l’ALSH et de 
l’accueil périscolaire à 30/35ème ;

  de créer un poste CDD à hauteur de 20/35è du 1er 
avril au 15 juillet 2017 pour permettre la continuité du 
service au restaurant scolaire  et de renouveler un poste 
CAE à partir du 1er septembre 2017;

Pour le pole Technique 
  de renouveler le poste d’entretien bâtiment en CAE 
partir du 1er janvier 2017 et de le porter à 35/35ème ;

  de renouveler le poste d’entretien espaces verts et 
voirie en CAE partir du 1er mars 2017.

Pour le pole Administratif 
  de transformer le poste d’agent administratif principal 
1ère classe actuellement vacant, en poste d’agent 
administratif 2ème classe 17,5/35ème ;

 de créer un CDD 35 h pour 1 an à compter du 1er Avril 
2017  pour accroissement d’activités à la place du CAE 
en cours

Retrouvez l’ensemble
des comptes-rendus du Conseil 

Municipal sur le site www.lamenitre.fr
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La semaine des arts a laissé 
des traces à l’école Maurice 
Genevoix
Alors que 2016 va bientôt laisser sa place, les traces de 
l’année écoulée resteront à jamais dans les mémoires 
des écoliers et dans les locaux de l’école Maurice 
Genevoix.
Car cette année fut scolaire mais aussi artistique. 
Pendant une semaine de mars inoubliable, professeurs, 
cahiers et manuels ont laissé place à des peintres,  
sculpteurs, tailleur de pierre, graveur ,fleuriste,  graffeur, 
réalisateur  ; au total, onze artistes qui ont séjourné  en 
résidence à l’école pour travailler avec les enfants.

Sont nés de cette collaboration des dizaines d’objets, 
taillés, sculptés, gravés, des toiles, des créations que 
chaque enfant conserve désormais à son domicile. Dans 
l’école, une fresque graff , une statue de béton, des objets 
en bronze, des séquences vidéos, des compositions 
florales sont autant de traces de cette semaine riche de 
créations et de rencontres. 
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A l’école Sainte-Anne, l’année est 
lancée et les projets prennent vie !
Après l’installation de rentrée, chacun et chacune a dorénavant 
bien pris ses marques dans sa classe et dans l’école !
Les élèves ont pu vivre un premier projet proposé par la 
médiathèque de La Ménitré : les classes de CE et de CM ont 
rencontré des auteurs en classe et ils ont pu échanger avec 
eux sur le métier d’écrivain. Au mois de septembre les élèves 
de maternelle et de CP se sont rendus au salon des arts.

Cultivons nos différences !

Cette année, les élèves de l’école Sainte-Anne vont travailler 
autour du thème de « la différence » : se connaître soi-même 
pour connaître et s’ouvrir aux autres, le handicap, ou comment 
accepter les différences…

Les parents d’élèves à l’œuvre…

Le samedi 8 octobre, des parents sont venus le temps d’une 
matinée, organisée par le bureau de l’OGEC, faire quelques 
travaux de bricolage et embellissement de l’école.
Merci encore pour ces énergies !

Le bureau APEL prépare d’ores et déjà la fête de Noël et  
organisera un marché qui aura lieu à l’école le vendredi 16 
décembre, après la classe. 
Le marché sera ouvert à tous, petits et grands seront les 
bienvenus !

L’école maternelle 
Pierre Perret
L’école travaille cette année autour du thème 
de l’environnement. Divers projets sont lancés 
pour la deuxième partie de l’année (animations 
avec le Parc Naturel Régional, intervention du 
Smictom, sortie de fin d’année...). Nous vous en 
dirons plus lors d’un prochain bulletin.

Voilà bientôt 20 ans que notre école a été 
baptisée «   École Maternelle Publique Pierre 
Perret ». En avril 1997, l’artiste était présent 
pour l’inauguration.
Depuis, Pierre Perret est venu à plusieurs 
reprises et a participé à divers projets.
Nous fêterons donc au printemps les 20 ans de 
notre école. C’est pourquoi, dès aujourd’hui, 
nous invitons les élèves présents il y a 20 
ans et leurs familles à se joindre à nous dans 
les préparatifs de cet anniversaire que nous 
souhaitons convivial et joyeux.

Très bonne fin d’année et meilleurs voeux à 
tous !

Rentrée scolaire

Matinée travaux

Audrey PALICOT,
Directrice école Ste Anne

Anne HUCHEDÉ,
Directrice école maternelle 
Pierre Perret
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Relais assistantes maternelles

 Les matinées rencontres sont ouvertes aux assistantes 
maternelles et enfants tous les vendredis (sauf vacances 
scolaires) entre 9 heures et 12 heures.

 Tout au long de l’année, des animations sont 
proposées en partenariat avec le multi accueil de La 
Ménitré ou avec le relais de Beaufort-en-Anjou.

 Cette année, le relais fêtera en décembre ses 15ans et 
le multi accueil ses 10 ans. N’hésitez pas à les contacter  
pour plus d’information sur les festivités qui seront 
proposées à cette occasion.

Les permanences

 Pour tous renseignements administratifs liés 
à l’embauche d’une assistante maternelle  : liste 
d’assistantes maternelles, contrat, déclaration Caf…

 Pour connaitre les différents modes d’accueil ;

 Pour obtenir des renseignements sur le métier 
d’assistante maternelle etc.

Ces permanences sont assurées par l’animatrice RAM de 
La Ménitré - Annick Jouniaux
MULTI ACCUEIL PETITE ENFANCE - Rue Joliot Curie
02 41 44 47 42 / ram @beaufortenanjou.fr
Sur rendez-vous les vendredis de 13 heures à 14h30

Animation en partenariat avec le relais de Beaufort-
en-Anjou et le foyer logement de Beaufort

Un avant goût de Noël 
aux TAP !

15 enfants de CE1-CE2 de l’école Maurice 
Genevoix ont découvert durant les TAP (Temps 
d’Activités Périscolaires) la " grande cuisine   " 
sous les conseils de Jean-Luc Lasjuilliarias.

Les 22 et 29 novembre, l’Auberge de l’Abbaye 
de La Ménitré a ouvert sa cuisine aux enfants. 
Au menu, découverte de la confection de foie 
gras, réalisation d’une entrée à base de saumon 
mariné et de crudités et pour finir caramel au 
beurre salé…

De quoi nous mettre en appétit pour les fêtes ! 

Un grand merci à notre hôte pour sa gentillesse 
et sa disponibilité. 
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Bilan 2016 du Club nautique

Créé dans les années 80 par l’association ADAPSAL 
le club nautique de La Ménitré fut à l’origine de la 
base nautique de la commune. Canoë, voile, tir à l’arc, 
escalade, golf,... qui ont permis à de nombreux jeunes 
et moins  jeunes de se familiariser avec ces activités de 
plein air. Une gestion difficile, des normes de plus en plus 
draconiennes ont obligé les responsables de l’époque 
à réduire la voilure et à confier la gestion au syndicat 
intercommunal touristique du Val de Loire.

Depuis une vingtaine d’année l’association a recentré 
ses activités sur les sports nautiques. Ses membres, une 
quarantaine d’adultes originaires de La Ménitré et des 
communes voisines naviguent actuellement sur leur 
propre bateau. Une ou deux embarcations propriétés du 
club sont destinées à l’initiation et aux sorties collectives. 

Chaque lundi et jeudi après midi lorsque le temps le 
permet et c’est souvent ! cinq ou six mordus arment leurs 
dériveurs pour des navigations qui les conduisent le plus 
souvent vers le Thoureil ou vers les plages des Rosiers.

Pour cette année 2016 de janvier à décembre,  ce sont 
plus d’une cinquantaine de sorties effectuées.

Les moments forts du club

 25 janvier - Mise à l’eau de nos bateaux à moteur à la 
cale de l’île Milocheau à Saumur pour une remontée vers 
Montsoreau et la confluence de la Vienne.
Superbe journée avec pique-nique  dans l’île de Parnay.

 29 février - Sortie à la journée pour une remontée de 
la Loire en direction des Rosiers et de Cunault. La Loire 
à 1,96 m à la cote de Saumur permet à nos bateaux de 
passer partout, en particulier entre les îles de Gennes, de 
Saint Clément et d’emprunter le bras du Tambourinet.

 12 mars - En prélude à notre assemblée générale 
plusieurs membres profitent du beau temps pour mettre 
les voiles sur le plan d’eau du port Saint Maur.

 15 mars - Un temps d’été nous permet une autre 
sortie à la journée vers les îles. A l’abri du vent certains en 
profitent pour faire griller des saucisses !

 1er mai - Depuis 25 ans chaque 1er mai nous 
descendons la Loire de Saumur à La Ménitré. Pour cette 
édition, sur l’eau, cinq dériveurs, cinq hors-bords et un 
canoë. Un bon vent de nord-est permet aux dériveurs 
de tirer de bons bords. Trop bon pour certains qui 
chavirent ! Après les péripéties du matin, les équipages 
se retrouvent sur la plage de l’île de Cunault pour le 
traditionnel pique-nique.

 29 mai - 12ème marché aux bateaux d’occasion dans 
le cadre de Mystère de Loire. Le mauvais temps gâche 
la fête. Plusieurs vendeurs déclarent forfait. Les quelques 
présents réalisent néanmoins de bonnes ventes.

 6 juin - La Loire est à 4,50 m. Cette crue de printemps 
nous permet de descendre vers St Mathurin en passant 
à travers champs !

 30 juillet : Pique-nique sur la plage de l’île de Baure. 
Soirée qui permet de se retrouver entre membres avec 
nos fiancées !

 25 septembre : Pour marquer la fin de l’été sortie 
sur le plan d’eau de Saumur. Trois dériveurs sur l’eau et 
quelques bateaux motorisés. Vent fort d’est avec des 
rafales. A 13h les équipages se retrouvent dans un bras 
de Loire qui sépare en deux l’île Hardouin pour le pique- 
nique. L’après midi  seul un bateau continu la descente 
vers La Ménitré sous voile, notre vétéran de 75 ans ! Les 
autres sont remontés vers Saumur.

Au cours de l’été, en individuel ou en petits groupes, des 
sorties  en mer en direction de la Bretagne, une descente 
vers Nantes avec une remontée de l’Erdre,  sur la Maine, 
la Mayenne, la Sarthe ont permis de belles aventures.

Vie associative

 23 juillet : Mise en place des pontons pour le feu 
d’artifice.

Notre assemblée générale aura lieu en mars 2017
Contact - Jean Marie Radotin au  02 41 45 61 95
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Histoire et Patrimoine en Vallée 
d’Anjou (H.P.V.A.)
Une exposition à la mémoire de Marc LECLERC et de 
nos poilus

Dans le cadre du centenaire de la guerre 1914-1918, 
l’association a organisé du 5 au 13 novembre dernier 
sa cinquième exposition avec comme point fort 
une journée conférence et spectacle le dimanche 
6 novembre. Le thème choisi a été celui de « Marc 
LECLERC et les Ménitréens  dans la bataille de Verdun », 
l’occasion de célébrer aussi les 70 ans de la disparition 
de Marc LECLERC dans sa maison du Jouq à La Ménitré 
le 11 novembre 1946.
Cette exposition a connu une belle affluence puisque 
plus de 300 personnes l’ont visitée. 
Par la présentation d’objets et  documents lui ayant 
appartenu et confiés en 1979 à la commune de La 
Ménitré , les visiteurs ont découvert :  photos, livres, 
médailles et autres objets personnels évoquant la 
vie de Marc LECLERC, écrivain, journaliste, poète et 
chantre du folklore angevin et de son parler, inventeur 
des «    Rimiaux d’Anjou » ainsi que sa participation à 
la bataille de Verdun. Des documents divers sur sa vie 
provenant des Archives  Départementales de Maine-et-
Loire et n’ayant jamais été présentés au public ont aussi 
été exposés. 
Nos « Poilus Ménitréens » n’ont pas été oubliés, car pour 
une vingtaine d’entre eux,  les visiteurs ont pu découvrir 
leur parcours militaire durant cette grande bataille de 
Verdun.  

Quant à la journée « conférence et spectacle » du 
dimanche 6 novembre à l’espace de La Vallée, elle aussi  
a été  une réussite. En effet plus de 120 personnes y ont 
assisté.
En première partie, Monsieur Jean-Paul CHAUVEAU 
linguiste et directeur de recherche au CNRS de Nancy 
a expliqué les origines du parler et du patois angevin.
Puis les conteurs patoisants de rimiaux : R. FLORENCE, H. 
JUBEAU, C. CHRÉTIEN, R. GLÉMAIN, P. BANRY,  V. MAUNY 
ont dit des poèmes de Marc LECLERC dont le très beau 
texte « La Passion de notre frère le Poilu » écrit il y a 100 
ans, lors des terribles combats de Verdun. 
Le groupe de danseurs angevins « Les Plantagenêts » a 
clos cette belle journée à la mémoire de Marc LECLERC, 
écrivain régionaliste de l’Anjou (1874-1946).

Par ailleurs, outre l’atelier qui a travaillé depuis un an à la 
préparation de l’exposition ci-dessus, un second atelier 
poursuit ses recherches pour reconstituer un fascicule où 
seront réunis les Ménitréens, vétérans de la guerre 14-18. 
Sa parution clôturerait notre mission du souvenir, lors du 
centenaire de l’armistice de 1918. 
Enfin le troisième atelier consacré à la généalogie suscite 
un bel engouement depuis un an. Seize personnes y sont 
inscrites. Elles y viennent chaque mois, à la recherche de 
conseils pour débuter et pour échanger leurs découvertes. Si 
vous aussi avez l’envie de connaître la vie de vos  ancêtres, 
deux séances libres vous permettent ce premier contact, sans 
adhérer à H.P.V.A.

L’association vous convie à sa prochaine assemblée 
générale  le vendredi 17 mars 2017 dans la  salle annexe 
Joseph PESSARD.  

Informations et contact - Jean-Luc NEAU, président
06 03 03 34 74 - betneau@gmail.com 

Préhistoire à La 
Ménitré
C’est un très beau nucleus 
en silex noir, de forme quasi-
pyramidale à quatre pans 
coupés, qui a été découvert 
cet été sur le territoire de notre 
commune, tout simplement 
en déracinant un 
arbre.

Nucleus ? C’est 
le mot latin 
(employé par les 
a r c h é o l o g u e s 
préhistoriens) qui 
signifie « noyau » 
: en réalité le plus 
petit morceau 
restant de la pierre qui a été 
débitée de chaque côté pour 
fabriquer des outils multiples 
(lames, racloirs, flèches, pointes, 
haches, etc.) en la percutant 
avec une autre pierre un peu 
plus dure. Bien sûr, on pourrait 

dire que des « cailloux » comme 
ça on en trouve tous les jours 
et que cette forme n’est que 
pur hasard !... Et bien non ! 
D’abord parce que ce silex a été 
trouvé dans le terrain alluvial de 
limon, vierge à des centaines de 
mètres à la ronde de tout autre 
minéral dur. Ensuite parce qu’un 
œil expert (par comparaison 

avec d’autres outils 
du même type, bien 
identifiés sur des 
aires d’occupation 
c a r a c t é r i s t i q u e s ) 
r e c o n n a î t 
immédiatement une 
taille non naturelle 
mais voulue et 
façonnée par la main 
de l’homme qui, il y a 

au moins 15 000 ans, a dégagé 
les éclats nécessaires à sa vie ou 
survie quotidienne, ici en bord 
de Loire : peut-être le premier 
habitant - sans doute itinérant - 
de La Ménitré !
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Conseil Municipal des Jeunes
Pourquoi un Conseil Municipal des Jeunes ?

La municipalité a voulu mettre en place, depuis le 7 novembre 2015, un 
Conseil Municipal des Jeunes (CMJ). Le but de ce conseil est de mettre en 
place des projets d’ordre pédagogique, ludique, citoyen, environnemental 
ou culturel à l’initiative des jeunes. Ces projets doivent être réalisables 
pendant la durée de leur mandat qui est de 2 ans.
Le CMJ est composé de 10 jeunes ménitréens (5 filles et 5 garçons) âgés 
de 10 à 14 ans. Ils se réunissent une fois par mois dans la salle du conseil 
municipal sous la responsabilité de Karine Leroy avec l’aide des membres du 
comité animation jeunesse. Chacun d’entre eux est à tour de rôle président 
ou secrétaire de séance. Plusieurs projets, pour l’ensemble de la population, 
sont nés de leur réflexion dont l’organisation d’une journée citoyenne et la 
réhabilitation du terrain bi-cross.

Une journée 
citoyenne le 28 août
Le 28 aout dernier a eu lieu la 
première journée citoyenne et 
solidaire. Les jeunes élus ont voulu 
créer un moment à la fois convivial 
et écologique tout en y associant 
différentes associations à caractère 
humanitaire et de santé publique 
qui existent près de chez nous afin 
de mieux les connaitre. 
La matinée a donc commencé, dans 
un premier temps, par 
un grand nettoyage 
de la commune. Pour 
cette 1ère édition, 
pas moins de 50 
citoyens bénévoles, 
ont activement œuvré au nettoyage 
de leur espace public afin de le 
rendre plus propre et agréable pour 
tous. Cette action a permis, en 1h30, 
de ramasser 20 à 25 kg de déchets 
ménagers et l’équivalent d’un 
conteneur de déchets recyclables 
y compris du verre. Le message 
porté par les jeunes conseillers est 
important  : prendre conscience 
qu’il est grand temps de prendre 
soin de notre belle planète, de ne 
plus polluer la Terre et penser aux 

générations futures. 
Pour clôturer cette matinée 
laborieuse, un vin d’honneur a été 
servi aux bénévoles.
Dans un second temps, les habitants 
étaient conviés à un pique-nique 
collectif au port st Maur. L’après-midi 
s’est poursuivie par des animation de 
jeux ludiques pour toute la famille, 
avec le soutien de «  Lofa Jeux  ». 
Ces activités ont été beaucoup 
appréciées.
Dans un esprit de solidarité, plusieurs 
associations ont présenté leurs 

actions, leurs modes 
de fonctionnement 
et leurs besoins  : 
les pompiers de La 
Ménitré, la ligue contre 
le cancer, les donneurs 
de sang, les restos 

du cœur, PEFAB (parrainage Ecole 
et Formation au Burkina-Faso), les 
scouts et guides de France, l’ADAM 
et le SMICTOM (pour la buvette).
Le conseil municipal des jeunes a 
invité ces associations dans le but de 
mieux les connaitre et pourquoi pas 
susciter du bénévolat ou des dons 
car on peut constater que peu d’entre 
nous connaissent réellement leur 
utilité et leur besoin. Il est important 
de les soutenir car n’importe qui, à 

un moment de sa vie peut avoir de 
l’aide de l’une d’entre elles. Grâce à 
leur travail, des familles retrouvent 
l’espoir. Chacun peut apporter un 
peu de soutien selon ses possibilités.
Le CMJ a décidé de remettre les 
bénéfices de leur journée citoyenne 
au Téléthon.

On peut cependant regretter le faible 
taux de participation des habitants à 
cette journée éco-citoyenne qui fut 
conviviale et festive. 
Le CMJ souhaite renouveler cette 
expérience et invite la population 
à se mobiliser pour la prochaine 
journée citoyenne qui aura lieu le 24 
septembre 2017.

" Prendre conscience 
qu’il est grand temps de 
prendre soin de notre 

belle planète... "



« Etre jeune conseiller permet de participer activement 
à la vie communale en défendant ses idées sur 
différents thèmes, de contribuer à la formation des 
citoyens de demain. Cela permet d’améliorer le 
quotidien de chacun grâce à des projets soutenus par 
la municipalité, dans la mesure du possible. » Nathan 
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Un projet futur  : 
le terrain bi-cross
Le conseil municipal des 
jeunes a décidé de réhabiliter 
le terrain bi-cross en 
privilégiant la sécurité de tous 
les usagers qui y pratiquent 
le vélo ou le VTT. Les plans du 
nouveau terrain sont en cours 
de réflexion. Il sera agrandi et 
amélioré tout en réservant une 
partie aux plus jeunes afin de 
leur permettre l’apprentissage 
du cyclisme.

Le CMJ c’est aussi …
 La demande auprès de la municipalité, d’un abribus 
à placer rue des Vendellières. Cette requête a été 
acceptée.
 Le nettoyage des murs de la salle Pessard afin 
d’enlever les tags. 
 La participation aux différentes commémorations de 
la commune telles que les vœux du maire, le 8 mai et le 
11 novembre.

Ils ont également conscience de l’insécurité routière 
qui règne parfois aux abords des différentes écoles. 
Ils aimeraient que les automobilistes respectent la 
réglementation en vigueur (excès de vitesse, problème 
de stationnement…) pour la protection de tous.

Les jeunes élus ne manquent pas d’idées novatrices 
comme celle d’installer une boite à livre, un autre 
projet parmi d’autres. Ils sont motivés plus que jamais 
et veulent persévérer dans leurs efforts pour le bien de 
chacun.

Si au terme de leur mandat, fin 2017, 
vous avez entre 9 et 14 ans et que vous 
désirez vous engager dans le prochain 
CMJ pour la création de nouveaux 
projets, une nouvelle élection aura lieu 
et vous pourrez vous y inscrire.

""
- Article réalisé par le CMJ -
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Le Comité des Fêtes
Le  22 janvier dernier s’est déroulée l’assemblée 
générale à l’issue de laquelle le bureau a subi quelques 
modifications dans les fonctions :

Président - Jean PRIÉTO  / Vice-Président - Arnaud 
VIGANNE / Vice-Président - Jérôme VÉTAULT / 
Secrétaire - Didier BOIGNÉ / Secrétaire adjointe - 
Isabelle LAMBERT / Trésorière - Jacqueline LEFÈVRE / 
Trésorier adjoint -  Philippe ROEGIERS

 Loto de printemps le 12 mars – cette 1ère animation 
de l’année a connu le succès habituel avec environ 350 
participants. Les bons d’achats dont un de 700€ et les 
nombreux jambons sont toujours prisés des joueurs.  

 Repas des aînés le 17 avril –  pour la 2ème année 
consécutive, le repas s’est déroulé dans la salle Pessard 
pour des raisons de place et de confort pour les convives 
et le service. L’espace a été spécialement décoré et 
aménagé  pour l’occasion afin que nos aînés s’y sentent 
bien. Une piste de danse a même été installée pour les 
amateurs de valse et de madison.

Ce repas est offert par la commune aux personnes de 70 
ans et plus. Les membres du  Comité des fêtes, aidés par 
quelques conjointes ont assuré l’invitation des anciens, 
l’organisation et la préparation du repas. Quelques 
jeunes de la commune ont aussi apporté leur aide pour 
le service.

Le musicien et chanteur Thierry RONDEAU a  assuré 
l’animation. Par son talent de chanteur et ses 
changements de costumes il a su apporter une ambiance 
très festive à cette journée.  Comme il est de coutume 
quelques-uns en ont profité pour exercer leur talent de 
chanteur ou de conteur. C’est dans une belle farandole  
très colorée que s’est clos cette journée pour nos aînés 
ravis de se retrouver tous ensemble. 

 Fête de la St Jean les 25 et 26 juin – un petit retour en 
arrière, en effet après avoir en 2015 abandonné le bal et 
la restauration, le comité des fêtes a décidé  de renouer 
avec cette tradition en 2016.  Malgré le temps incertain, 
la St Jean a débuté le samedi soir par le spectacle gratuit 
pour les enfants. C’est le clown Phil BARTOK, qui avec ses 
chansons interactives, ses gags et quiproquos, sa magie, 
a su faire participer la centaine d’enfants présents.  Puis 
c’est le DJ Animation A.C.E. qui a assuré la soirée dansante 
pour les plus grands dans une belle ambiance. L’offre 
restauration avec menu moules-frites a connu un franc 
succès.  
Lors de la « Journée de la Roue » du dimanche, les 
véhicules anciens ont envahi les rues. En matinée 
tandis que quelques voitures « tuning ou customisées » 
restaient en exposition, près de 80 voitures de collection 
et quelques deux roues (motos, scooters et solex) des 
années 30 aux années 75, ont découvert le circuit de « La 
boucle des Clochers » sur les coteaux du sud Loire. 
En exposition l’après-midi dans le bourg, le public a pu 
redécouvrir ces belles voitures  restaurées avec goût par 
leur propriétaire, ainsi que quelques belles Ferrari. 

L’autre attraction de l’après-midi placé sous le signe 
de la sécurité routière était la présence d’une « voiture 
tonneau ». Elle a permis à près de 60 Ménitréens de 
simuler en toute sécurité un accident avec tonneau  afin 
d’en apprécier les conséquences. A l’instar du public 
présent, ils ont pu constater tout l’intérêt de boucler sa 
ceinture au volant.
Pour rendre cette journée plus musicale, la fanfare 
des Cadets du Baugeois, bien connue dans la région, 
a proposé un aperçu de son répertoire. Cette journée 
s’est terminée par la parade des voitures dans les rues et 
hameaux de la commune.
Pendant ces deux jours, les enfants ont profité des 
manèges grâce aux tickets offerts par la commune. 

 Festival de folklore les 26 et 27 juillet – bien que n’en 
étant pas directement l’organisateur, le comité des fêtes 
a pris une part active au déroulement du Festival de 
folklore.
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 Forum communautaire des associations de 
Beaufort-en-Anjou les 2 et 3 septembre - une 
première, en effet le comité des fêtes y tenait un 
stand pour présenter l’association et ses animations. 
Cela a permis de découvrir et d’échanger avec le 
tissu associatif des communes voisines au sein de 
la nouvelle communauté de communes à laquelle 
nous appartenons désormais.  

 Soirée spectacle le 22 octobre -  un artiste 
inconnu dans la région était à l’affiche de cette 
soirée. Pascal FLEURY artiste aux multiples talents 
: humoriste, chanteur et imitateur a enchanté 
les 200 personnes présentes. Puis ce fut au tour 
de l’orchestre FORUM avec ses 4 musiciens et sa 
chanteuse de mettre une ambiance de folie sur la 
piste de danse.   
Le couscous servi a été très apprécié par les convives, 
le tout dans une salle PESSARD relookée en salle de 
cabaret pour seulement 26€ par personne.  

 Téléthon le 4 décembre -  le comité des fêtes 
a apporté sa contribution le dimanche matin en 
proposant brioche, café et chocolat aux marcheurs 
et coureurs ayant parcouru le circuit réservé à leur 
intention ainsi qu’aux spectateurs. Le bénéfice de 
la vente a été entièrement reversé au profit du 
Téléthon.

 Loto de Noël le 11 décembre – toujours autant 
de succès pour ce Loto de Noël avec près de 450 
participants. En effet, plus de 3000€ de lots étaient 
mis en jeu dont un bon d’achat de 800€, ce qui ne 
laisse pas insensibles les joueurs par la qualité des 
lots proposés. 

 Colis de Noël des aînés - dans quelques jours, 
entre le 15 et le 22 décembre,  le colis des aînés 
sera distribué aux personnes de 70 ans et plus qui 
n’ont pu participer au repas du 17 avril dernier. Il est 
offert par la commune. 

Festival folklorique d’Anjou et du 
monde
Le week-end du 23 et 24 juillet dernier s’est déroulé dans une 
bonne ambiance.

La soirée du samedi soir a été positive, le nouveau menu a été 
apprécié. Le feu d’artifice, offert par la commune, a été une réussite 
avec la participation du groupe LOS  PERCUTOS.
Le dimanche matin, les groupes ont participé à la messe du 
folklore, quelques danses sur la place, puis tous repartaient à pied 
vers le Port St Maur pour continuer la fête malgré le manque de 
spectateurs sur le parcours.
Le repas sur le terrain a été servi par les jeunes de la commune et 
les tables ont été décorées avec des fleurs,   compositions florales 
fabriquées par les résidents de la maison de retraite.
Dès 15h, le spectacle a commencé avec des groupes de qualité, le 
groupe angevin « les Plantagenêts », l’Argentine, les Amis du vieux 
Poitou (groupe de province française), et l’Ukraine pour clôturer 
cette journée. Victor Mauny a présenté un rimiau, avec tous ses 
talents de conteur.
Une farandole des groupes a clôturé le spectacle.
Un repas champêtre  a permis de poursuivre la soirée festive.

Cette année 2016, malgré une météo correcte, le résultat financier 
n’a pas été positif. Les spectateurs n’étaient pas  assez nombreux.  
Les résultats ont suscité beaucoup de questions. 
A ce jour le Conseil d’administration a décidé, après un vote, de 
modifier les dates du festival pour 2017.
Ce sera le vendredi 7 juillet et le samedi 8 juillet.
Les membres se réunissent actuellement en commissions pour 
présenter un nouveau programme, des présentations différentes, 
en tenant compte des coûts et en recherchant des recettes. 

 Un Loto est programmé le dimanche  29 janvier 2017 après-midi.

Festival 2017
vendredi 7 &

samedi 8 juillet
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A.A.C.L. - Rétrospective 2016
L’assemblée générale - 22 février dernier
Les gagnants pour le concours des maisons fleuries ont 
été récompensés, bons d’achat et plantes fleuries. Les 2 
premiers prix ont reçu chacun 2 places pour une sortie 
dans les Marais Poitevins, Mme et M Rabin pour les 
jardins, Mme et M Junius pour les balcons et terrasses.

Marché aux fleurs
C’est toujours avec beaucoup de plaisir que nous 
organisons cette vente de plantes fleuries, terreau et 
paillage ont été offerts par la commune.

Mystère de Loire
En association avec P.E.F.A.B. nous avons assuré le point 
restauration-buvette mais le temps n’était pas de la 
partie.

Festival d’Anjou
Nous avons eu le plaisir d’assister à deux spectacles   : 
« Irma la Douce » à Doué La Fontaine et « Mais n’ te 
promène donc pas toute nue » au Grand Théâtre 
d’Angers. Ces deux spectacles ont été très appréciés du 
public.

Voyage de l’été
Une journée qui a débuté par une matinée brumeuse et 
qui s’est terminée par un soleil radieux. Visite des Marais 
Poitevins, déjeuner, visite du donjon et promenade en 
calèche dans Niort. Journée très conviviale et détendue.

Salon d’Art

Du 8 juillet au 11 septembre, se déroulait le 34ème 
salon d’Art sous la direction artistique de Jean-Claude 
RÉTIF. L’invité d’honneur, Dominique FOUGERAY, fut très 
apprécié du public. 26 de ses tableaux étaient exposés.
Nous avons reçu 44 peintres et 15 sculpteurs, sans 
oublier les jeunes artistes des écoles de La Ménitré qui 
ont exposé : école Pierre Perret « Si on dansait », école 
Sainte Anne « Galerie Sonne hors », école Maurice 
Genevoix  « De cire et de bronze »( sculpture) Les prix 
ont été remis aux artistes : prix du jury 2016 : Chantal 
BINEAU – prix du public peinture : FALIA -  prix du public 
sculpture : Jean-Pierre BOSSÉ. Nous avons vendu 8 
œuvres et nous avons accueilli plus de 1300 visiteurs. 

Sortie champignons
Cette sortie a été annulée car la sècheresse de cet été 
n’a pas permis de cueillette cette année.

Foire aux livres et jeux de sociétés
Vente de livres et de jeux de société d’occasions 
le dimanche 13 novembre à l’Espace Pessard où 
l’association a accueilli environ 700 personnes.

Six auteurs sont venus dédicacer leurs derniers livres :  
 Association HPVA « La Ménitré...entre Loire et Vallée »
 Jean-François CARAËS « Le passage »
 André NEAU « Ombres et Lumières » et « Les années 
40 dans le haut Anjou Segréen »
 Jean GOBLET « Biographie de Ginette Leroux »
 Jean-Marie ROY « Rosa l’Aragonaise »
 Pascal GIRAULT « Gennes un patrimoine au fil de 
l’eau  »

Scrablenloire et Ruralaxie ont animé cette journée.
En association avec PEFAB, une vente de gâteaux a été 
organisée au profit du Téléthon.

La prochaine Assemblée Générale 2017 aura lieu 
lundi 20 février à 20h30 à l’Espace Culturel.
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Les Amis des Orgues
2016 : une année bien chargée pour l’association.

En effet, 6 concerts ont proposé une belle variété de répertoires allant de 
voix enfantines à un trio féminin de Gospel, de l’orgue seul à un concert 
orgue et trompettes, d’une petite formation à un orchestre symphonique 
de plus de 50 musiciens.
Ainsi, plus de 600 spectateurs ont pu découvrir de multiples talents et 
partager de belles émotions vocales et instrumentales. 

Programmation 2017

Programmation d’ores et déjà fixée avec toujours ce même souci de 
l’association d’offrir aux Ménitréens et voisins d’autres voix, d’autres 
musiques, d’autres styles visant l’exigence et la qualité.
Voici les deux premiers concerts de l’année : 

 Le dimanche 5 février à 16h - Le Trio Ladmirault de Nantes.
Orgue, flûte et hautbois

 Le dimanche 2 avril à 16h - l’Orchestre Symphonique d’Anjou 
«  Angissimo »

Tarifs habituels : 10€ / -15 ans gratuit)
Deux dates à noter dès maintenant dans votre nouvel agenda.

Boule de fort dans les sociétés 

Voici le programme des rencontres pour 2017 
organisées dans les jeux de boule de fort :

 08/01 - Loto - Les Islettes
 04/02 - Concours de belote - Les Bons Enfants
 18/02 - Challenge à la mêlée - Le Buridard
 02/04 - Finale challenge Boulard - L’Avenir
 15/04 - Finale invités 3 contre 3 - Les Bons Enfants
 16/04 - Finales diverses - Islettes
 13/05 - Finale à la mêlée - L’Avenir
 20/05 - Finale invités - Les Bons Enfants
 27/05 - Biathlon (pétanque/boule de fort) - Le Verdelay
 10/06 - Finale concours 1 contre 1 - Le Buridard
 02/07 - Finale challenge communal - Le Verdelay
 16 et 17/07 - Portes Ouvertes - Le Buridard
 22/07 - Finale challenge mixte - Les Bons Enfants
 30/09 - Finale challenge couple - Le Buridard
 14/10 - Finale concours 1 contre 1 - Les Bons Enfants
 09/12 - Finale 2 contre 2 - Le Buridard

 Contacts

- Cercle Buridard au 09 50 74 32 07
- Société L’Avenir au 02 41 45 60 93
- Société Les Bons Enfants au 02 41 45 65 32
- Société Les Islettes au 06 08 34 33 74
- Société Le Verdelay au 02 41 68 25 01
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Les Pompiers
Il aura fallu une journée entière aux pompiers de La Ménitré pour repeindre 
toute la façade du centre de secours. Un ravalement de façade qui permet 
de rajeunir ce bâtiment qui a été construit en 1986.
Michel CRUBLEAU, chef du centre de secours se félicite : « Je suis très fier du 
travail effectué par mes collègues de ce centre de secours de La Ménitré, et tout 
ça en une journée, c’est du beau boulot. Ces travaux permettent de donner un 
coup de jeune à cette caserne qui en avait besoin. C’est une belle image pour ce 
centre, pour donner envie à de potentielle recrue de venir vers nous, car oui nous 
recrutons toujours.  »

Le nombre d’intervention en net augmentation

L’année 2016 aura été marqué par de nombreuses interventions. En effet, 
121 sont à dénombrer cette année soit 30% de plus que l’année 2015.

La caserne RECRUTE 

Une nouvelle campagne de 
recrutement a été lancée cette année. 
Des affiches de recrutement ont été 
mise en évidence dans les commerces 
de La Ménitré.
De plus, des flyers seront distribués 
lors du passage des sapeurs-pompiers 
pour la tournée annuelle des 
calendriers.

Pour plus de renseignement, veuillez 
contacter le chef de centre,

Michel CRUBLEAU au 06 62 77 71 54 
ou son adjoint Stéphane VINCENT

au 07 86 78 63 28.

LirenLoire
L’association LIRENLOIRE vous invite à sa première 
animation de l’année 2017. Elle accueillera le spectacle 
« Vieux frère, du côté de chez Bourvil » le dimanche 15 
janvier à 16 heures à l’Espace culturel, avec Philippe 
Piau (chant), Pascal Marcault (piano) dans une mise en 
scène de Pierre Sarzacq. C’est l’histoire d’une rencontre, 
autour d’un bar-piano, à travers des chansons connues 
ou inconnues qu’interprétait Bourvil : un univers drôle 
et touchant.

Par ailleurs l’année 2017 sera consacrée à un projet sur le 
thème « L’enfant, le handicap, la différence ». Thème qui 
se déclinera en diverses animations, auprès notamment 
des enfants du cycle II des écoles de la commune. 
 
 Nous vous informons également qu’après le passage 
du bibliobus, 433 nouveautés vous attendent dans nos 
rayons.

La médiathèque est ouverte le mercredi et le vendredi 
de 16h à 18h30  et le samedi de 10h à 12h30.
Adhésion
- 8 € puis demi tarif pour les autres membres d’un 
même foyer
- Gratuité pour les enfants jusqu’à 18 ans
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Saint MathMénitRé FC - Rétro 2016
Effectif

À ce jour, l’effectif du club avoisine les 180 membres (200 la saison dernière) 
répartis sur 10 équipes. Cette baisse s’explique en grande partie par la chute 
du nombre de seniors.
Ce qui a eu pour conséquence directe la disparition de notre équipe 3 des 
seniors. Le constat est général dans le département et les causes semblent 
multiples. Toutefois les instances semblent prendre la mesure du problème et 
lancent des ateliers de réflexion pour tenter de stopper cette érosion. L’effectif 
senior se limite donc à 34 joueurs auquel il faut ajouter 19 jeunes de moins de 
20 ans qui évoluent en U19 et qui sont quelques fois appelés à épauler leurs 
ainés.
En parallèle des seniors, l’équipe des « loisirs » évolue, cahin-caha, dans son 
championnat sans classement mais pas sans la volonté de gagner !

Pas d’érosion dans l’école de foot. Bon an mal an, les effectifs restent stables et 
avec lui le nombre d’équipes. Les « cours » ont lieu jusqu’aux vacances de Noël 
à St-Mathurin, puis à partir de janvier à La Ménitré.
Chaque mercredi après midi les éducateurs gèrent 60 enfants répartis en 3 
catégories. Le nombre et la disparité des niveaux sont deux défis difficiles 
mais gratifiants qu’ils relèvent, car tous les enfants doivent repartir du stade 
avec satisfaction et l’envie de revenir.
Pour y parvenir, le club encourage les jeunes à devenir éducateur en les 
incitant à parfaire leur formation lors de stages dispensés par la FFF. Le défi est 
là : une formation de qualité des encadrants permettra une pérennisation des 
effectifs de demain.
C’est cette vision globale à long terme du sport qui guide la politique du club 
aujourd’hui.

Les rendez-vous du club

 23 décembre - Tournoi de sixte à l’Espace J. Pessard de La Ménitré.
Rendez-vous à 19 heures.
 20 janvier - Concours de belote à la salle des fêtes de Saint Mathurin.
Rendez-vous à 19 heures 30.

L’ADAM
Retour sur le vide grenier du dimanche 5 juin

Hommage à Christine LEMEUNIER

Le mardi 27 octobre dernier, comme 
elle en avait l’habitude, Christine est 
partie sans faire de bruit.
Au fil des saisons, dans son rôle 
d’intendant, elle était devenue 
naturellement le relais, aussi 
discret qu’indispensable, entre les 
différentes générations de joueurs. 
Plus qu’une bénévole elle était 
devenue une confidente. C’est tout 
aussi naturellement que l’ensemble 
des joueurs et dirigeants lui ont 
rendu un hommage à la hauteur du 
vide qu‘elle laisse.

La fraîcheur du dimanche matin n’a pas 
arrêté les membres et bénévoles présents 
à préparer et recevoir les 450 exposants, 
certains venus de loin. Et dès la première 
heure, c’est un flot de chineurs à l’affût de 
la bonne affaire qui a rendu visite à nos 
exposants.

En effet, près de 1800 mètres de déballage 
et des milliers de gens étaient présents 
dans le centre bourg.
Le midi, sandwichs et frites ont été pris 
d’assaut par les visiteurs. 

Rendez-vous pris l’année prochaine. 
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Partagez vos vacances, 
devenez famille de vacances !

Pour participer au développement et à l’épanouissement 
d’un enfant, pour contribuer à sa socialisation et 
promouvoir ses capacités, et pour favoriser son 
autonomie, accueillez cet été un enfant de 6 à 11 ans !
Nous accompagnerons votre démarche dans l’esprit qui 
nous anime : désintéressement, respect des différences 
et des croyances religieuses, reconnaissance des 
richesses et des capacités de l’enfant, discrétion sur son 
passé et sur sa famille.
Pour partager la chaleur de votre foyer cet été, 
contactez-nous !

02 41 88 85 65 - maineetloire@secours-catholique.org
Secours Catholique, 15 rue de Brissac, 49000 Angers

02 41 31 77 00
www.presenceverte.fr

3 rue C. Lacretelle - Beaucouzé 49938 ANGERS cedex

Un malaise, une chute...

de téléassistance
La solution

*Conform
ém

ent à l’article 199 sexdecies du Code général des im
pôts stipulant les m

odalités d’octroi de cet avantage.

Renseignez-vous
 dès maintenant

15ème Randonnée Départementale des Coteaux 2017
Depuis 2003, le Comité organise la Randonnée Départementale des Coteaux (marche, cyclos, motos, VTT) dont le 
bénéfice réalisé est versé intégralement au Comité de Maine et Loire de la Ligue contre le Cancer, présidé par le 
Professeur Francis Larra, afin de l’aider à poursuivre ses missions :
- Aide à la recherche et à l’amélioration des conditions de diagnostic et de traitement ;
- Aide aux malades et à leurs familles ;
- Information du public, pour permettre une meilleure prévention, offrir à chaque malade un égal accès à des soins 
de qualité et à l’accompagnement humain auquel il a droit.

Dimanche 2 avril 2017
Beaulieu-sur-Layon

Inscriptions de 8h à 10h à la Salle des Sports - Entrée 9€ / -12 ans 4€
Renseignements - André OGER - 02 41 78 35 49 et 06 70 46 60 64

Marc SYLVESTRE - marc.silvestre@yahoo.fr

Marche - Jacky BRICAUD - 06 31 11 80 55
Cyclo - William DUHAMEL - 06 81 23 41 60
VTT - André BERTRAND - 06 87 54 21 07
MOTOS - Thierry BELLANGER - 06 20 13 15 57

Pensez à vous inscrire sur les  
listes électorales

Objectif : votez en 2017
Date limite d’inscription : samedi 31 décembre 2016
Pièces à fournir : pièce d’identité - Justificatif de domi-
cile datant de moins d’un an

Présence Verte Maine-et-Loire
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Cassandra GUION, née le 12 janvier

Enolla MASSON AVRILLAUD, née le 18 janvier

Faustine LAUD, née le 18 janvier

Marius BOURON, né le 18 janvier

Thyfaine MARCHAND, née le 10 février

Elèna CORBISIER HALLIER, née le 24 mars

Liam JOUANNEAU, né le 2 avril

Célia AGUILAR, née le 3 avril

Mountassir HABSA, né le 23 mai

Disleimy BEATO NUNEZ, née le 27 mai

Jeanne DÈCLE, née le 20 juin

Louis BOUDVIN, né le 20 juin

Lana DENIAU, née le 22 juin

Lilwenn DUBOIS BOULISSIERE, née le 26 juillet

Calliopé GÉNETÉ, née le 27 juillet

Joss LETOURNEUR PROBIN, née le 27 juillet

Jules MARTINEAU, né  le 21 septembre

Maylie ROBERT, née le 1er octobre

Sophia HAJIR & Matthieu JULIEN-HERBULOT, le 9 juillet

Véronique LAURIOUX & Gilles PÉROT, le 16 juillet

Eve-Marie JEULAND et Frédéric TREMBLAIS, le 17 septembre

Andriantsilavo RAMAROSON et Wilson VAUGONDY, le 24 septembre

Charlène CHRISTOPHE et Wilfried HOUDU, le 8 octobre

Xavier BONNIOL, le 19 janvier

Lucienne TAFFU veuve MOUGEY, le 6 février

Marie CHAMORET veuve BESLOT, le 14 février

Alberte PROUTEAU veuve GOUZIL, le 12 avril

Jacques TAUDON, le 25 avril

Bernard VASSEUR, le 29 avril

Gaston GAGNEREAU, le 1 mai

Yvonne BAUDOUIN veuve LESELLE, 8 mai 

Catherine BETAILLOULOU épouse PATRY, le 7 août

Robert RABLOT, le 20 août

Laurence TAUGOURDEAU veuve HAMELIN, le 30 août

Jacque LACHAUME, le 23 septembre

Marcel PATRY, le 24 septembre

André GAGNEUX, le 29 septembre

Théodore LERAY, le 10 octobre

Manuela VAUGEOIS, le 13 octobre

Alain BERNE, le 14 octobre

Thérèse PAVIE veuve HUTIN, le 19 octobre

Frédéric GIRAULT, le 27 octobre

Marie HUET épouse BESSON, le 28 novembre
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Espace social communautaire
Les horaires d’ouverture de l’Espace social 
communautaire évoluent ainsi que les structures y 
résidant.

 Relais G2A (permanence sociale pour les gens du 
voyage) : le mercredi de 9h30 à 12h

 CAF : retour le jeudi 8 septembre
Attention, il n’y a plus de permanence CPAM à Beaufort-
en-Vallée. Nous orientons sur Baugé.
 
Les activités du centre d’animation sociale
 
 DECLIC (Dire ECrire Lire Compter), tous les lundis de 
14h à 17h ;

 L’écrivain public, tous les mardis de 10h à 12h, sur 
rendez-vous ;

 Les échanges de savoirs, le mardi de 14h à 17h ;

 L’atelier parents-enfants, le mercredi  de 15h à 17h ;

 Le groupe de parents avec enfants de 0 à 3 ans, 
«  P’tite pause entre parents et enfants », le jeudi tous 
les 15 jours de 9h30 à 11h30 ;

 Le groupe de parents, « Echanger pour mieux 
communiquer ensemble » le jeudi une fois par mois, de 
20h à 22h ;

 Le groupe d’adultes, « Echanges sur la communication 
- GEC », le mardi, une fois par mois, de 18h30 à 20h30 ;

 L’atelier cuisine, le vendredi une fois par mois de 9h30 
à 13h30 ;

 Le transport solidaire : c’est parti ! ;

 La Courte Echelle, association d’accompagnement 
pour l’aide au devoir (1 heure par semaine).

Centre Intercommunal d’Action Sociale
Espace social communautaire

2 rue de Lorraine - Beaufort-en-Vallée
49250 Beaufort-en-Anjou

02.41.45.60.89

Et si je rejoignais l’équipe de 
bénévoles de l’ADMR...
 Pour être un acteur utile de proximité et nouer des 
relations dans ma commune ;
 Pour apporter ma présence, mon écoute ;
 Pour vivre une expérience humaine enrichissante.

L’équipe de bénévoles des associations ADMR accueille 
régulièrement des personnes intéressées par la mission 
« Référent dossiers personnes aidées ». Il s’agit d’un 
rôle essentiel pour créer ou maintenir un lien avec les 
habitants.

Au travers de cette mission, je peux :

 Contribuer à renforcer le lien social ;
 Participer à l’organisation des temps forts de 
l’association ;
 Ecouter, évaluer les besoins des personnes à aider ;
 Assurer le suivi des dossiers des personnes aidées.

Contactez-nous !

ADMR VAL DE LOIRE
Territoire d’intervention : La Bohalle, La Daguenière, La 
Ménitré, Saint Mathurin sur Loire, Saint Rémy la Varenne 
et Angers Est
8, Levée du Roi René – 49250 ST MATHURIN SUR LOIRE
02 41 74 98 77-  val-loire@asso.fede49.admr.org

ADMR LES HAUTS DE LA VALLEE
Territoire d’intervention : Andard, Brain sur l’Authion, 
Corné, Le Plessis Grammoire, Saint Barthélemy d’Anjou, 
Trélazé et Sarrigné
29, rue de la Croix de Bois – 49800 BRAIN SUR L’AUTHION
02 4180 44 95  -  hauts-val@asso.fede49.admr.org
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Réduire et trier
  
Le SMICTOM de la Vallée de l’Authion vous aide 

 

Chaque usager a reçu le nouveau guide des déchets au mois de septembre. Si vous n’avez 
pas encore le vôtre, contactez le SMICTOM

• Les consignes de tri et le traitement de vos déchets
• Des informations sur la redevance, 
• Les horaires des déchetteries,
• Les actions de prévention du SMICTOM,
• L’historique du Syndicat

 

Trions +
Depuis le mois de septembre, il est désormais possible de trier les 
dans le bac jaune :

 
En revanche, les emballages en plastique contenant d’autres 
sont toujours à déposer dans le bac rouge.
 

 
Pour les autres emballages recyclables, la consigne ne change pas, ils sont à déposer dans le 
bac jaune : 

• Emballages métalliques
• Bouteilles et flacons plastique
• Petits cartons
• Briques alimentaires
• Papiers 

 

Réduire et trier : les 2 piliers d’une bonne gestion de ses déchets

Le SMICTOM de la Vallée de l’Authion vous aide ...  
... A trier vos emballages…

Chaque usager a reçu le nouveau guide des déchets au mois de septembre. Si vous n’avez 
pas encore le vôtre, contactez le SMICTOM ! Dans ce guide, vous pouvez retrouver

consignes de tri et le traitement de vos déchets 
Des informations sur la redevance,  
Les horaires des déchetteries, 
Les actions de prévention du SMICTOM, 
L’historique du Syndicat 

Trions + avec le SMICTOM de la Vallée de l’Authion
Depuis le mois de septembre, il est désormais possible de trier les 

: 

 

•
•

•

En revanche, les emballages en plastique contenant d’autres matériaux comme l’aluminium 
sont toujours à déposer dans le bac rouge. 

 

Exemples
•
•
•

Pour les autres emballages recyclables, la consigne ne change pas, ils sont à déposer dans le 

Emballages métalliques 
Bouteilles et flacons plastique 
Petits cartons 
Briques alimentaires 

 

de ses déchets 

 
... A trier vos emballages… 

Chaque usager a reçu le nouveau guide des déchets au mois de septembre. Si vous n’avez 
! Dans ce guide, vous pouvez retrouver : 

avec le SMICTOM de la Vallée de l’Authion 
Depuis le mois de septembre, il est désormais possible de trier les films en plastique simple 

Sacs plastique 
Suremballages de 
bouteilles ou de briques 
Films étirables 

matériaux comme l’aluminium 

Exemples : 
Emballages de café 
Emballages de chips 
Gourdes jetables de 
compote  

Pour les autres emballages recyclables, la consigne ne change pas, ils sont à déposer dans le 

Vie intercommunale
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JANVIER
Sam. 7 Tournoi jeunes  ASM Basket Salle J. Pessard
 Assemblée générale  Sté L’Avenir Sté L’Avenir
Dim. 8 Loto   Sté Les Islettes Salle J. Pessard
 Assemblée générale  Sté Le Verdelay Sté Le Verdelay
Sam. 14  Voeux du maire  Commune  Espace de la Vallée
Dim. 15 Spectacle   Lirenloire  Espace culturel
 Loto   APEL Ste Anne Salle J. Pessard
 Assemblée générale  Cercle Buridard Cercle Buridard
 Assemblée générale  Sté Bons Enfants Sté Bons Enfants
Ven. 20 Assemblée générale  Comité des fêtes Salle Annexe
Sam. 21  Pot-au-feu  Foyer Rural Foyer Rural
 Assemblée générale  LirenLoire  Espace culturel
 Repas   Sté L’Avenir Sté L’Avenir
Dim. 29 Loto   Folklore d’Anjou Salle J. Pessard

Sam. 4 Concours de belote  Sté Bons Enfants Sté Bons Enfants
Dim. 5 Concert   Amis des Orgues Église Saint-Jean 
Sam. 11 Repas fruits de mer  Sté L’Avenir Espace A. Pelé 
 Tournoi de scrabble  Scrabblenloire Espace  Vallée
Jeu. 16 Assemblée générale  Amis des Orgues Espace culturel
Sam. 18 Soirée des bénévoles Comité des fêtes Espace A. Pelé
 Challenge à la mêlée Cercle Buridard Cercle Buridard
Lun. 20 Assemblée générale  AACL  Espace culturel

FÉVRIER

Ven. 3  Concours de belote  Asm Basket Espace culturel
Sam. 4 Repas langue de boeuf Sté Le Verdelay Sté le Verdelay
Sam. 11 Banquet   Sté St Hubert Salle E. Joulain
 Loto de Printemps  Comité des fêtes Salle J. Pessard 
 Huîtriades  Cercle Buridard Cercle Buridard
Ven. 17 Assemblée générale  HPVA  Salle Annexe
Sam. 18 Soirée cochonaille  Foyer Rural Foyer Rural

mArS

Dim. 2 Concert    Amis des orgues Eglise St Jean
 Finale challenge Boulard Sté L’Avenir Sté L’Avenir
Dim. 9 Repas des aînés  Commune  Espace Pessard
Ven.14  Tournoi loisirs  ASM Basket Espace Pessard
Sam. 15 Finale 3 contre 3  Cercle Buridard Cercle Buridard
Dim. 16 Finales diverses  Sté Les Islettes Salle J. Pessard
 Assemblée générale  Sté Le Verdelay Sté Le Verdelay
Sam 22  Repas couscous  Sté Bons Enfants Sté Bons Enfants
Ven. 21 Marché  aux fleurs  AACL  Hangar communal
Dim. 23 1er tour présidentielles   Mairie
Sam. 29 Soirée dansante   ASM Basket Salle J. Pessard

AVRIL

Dim. 7 2nd tour présidentielles   Mairie
Lun. 8 Commémoration du 8 mai ACPG/CATM Espace culturel
Sam. 13 Finale à la mêlée  Sé l’Avenir  Sté l’Avenir
Sam. 20 Représentation théâtrale Les Méni’Acteurs Espace culturel
 Finale invité  Sté les Bons enfants Sté Bons enfants
Dim. 21 Mystère de Loire  Commune  Port Saint-Maur
Sam. 27 Biathlon   Sté Le Verdelay Sté Le Verdelay

mAI

Sam. 1 Kermesse   École Sainte-Anne École Ste-Anne
Dim 2 Finale challenge communal de boule de fort  Le Verdelay 
Ven 7/Sam 8 Festival de Folklore Folklore d’Anjou Port St-Maur
Jeudi 13  34e Salon d’art  AACL  Espace Culturel 
jusqu’au 10 septembre 
S.16/D.17  Portes ouvertes  Cercle Buridard Cercle Buridard
Ven 21 Apéro Concert  Commune  Port St Maur
Sam22 Finale challenge mixte Sté Bons Enfants Sté Bons Enfants

JUILLET

Ven 4 Apéro Concert  Commune  Port St Maur
Sam. 19 Méchoui   Sté Bons Enfants Sté Bons Enfants 
Dim. 20  Vide-greniers  Foyer Rural Port Saint-Maur

AOUT

Sam. 2 Méchoui   Sté Le Verdelay Sté Le Verdelay
Sam. 9 Repas   Cercle Buridard Cercle Buridard 
Sam. 16 Repas moules-frites  Sté Les Islettes Sté Les Islettes
Dim. 24 Journée Citoyenne  CMJ  Port St Maur
Sam. 30 Finale challenge des couples Cercle Buridard CercleBuridard
 Soirée moules-frites  Foyer Rural Foyer Rural

SEPTEMBRE

Ven. 7 Assemblée générale  Les Méni’Acteurs Espace culturel
Sam. 7 Soirée choucroute  Sté Le Verdelay Sté Le Verdelay
Dim. 8 Concert   Amis des Orgues Église Saint-Jean
Sam. 14 Finale 1 contre 1  Sté Bons Enfants Sté Bons Enfants
 Repas    Sté L’Avenir Sté L’Avenir
Sam. 21 Repas ou belote  Sté Bons Enfants Sté Bons Enfants
 Soirée spectacle  Comité des fêtes Salle J. Pessard

OCTOBRE

Sam. 4 Soirée dansante  St-MathMénitRé FC Salle J. Pessard
Sam. 11 Commémoration du 11 nov. Commune  Espace culturel
Dim. 12 Foire aux livres  AACL  Salle J. Pessard 
Sam. 18 Pot-au-feu  Sté Les Islettes Sté Les Islettes 
 Repas d’automne  Foyer Rural Foyer Rural
Dim. 19 Île aux jouets  APE Ecoles publiques Salle J. Pessard
Ven 24 Assemblée générale  Foyer rural  Foyer rural
Sam. 25 Banquet de la Sainte-Barbe Sapeurs pompiers Foyer Rural

NOVEMBRE

Ven. 1 Concert   Amis des Orgues Église Saint-Jean
1, 2 et 3 Téléthon des associations  Associations/Commune 
Ven. 8 Assemblée générale  Sté Les Islettes Sté Les Islettes
Sam. 9 Finale 2 contre 2  Cercle Buridard CercleBuridar-
Dim. 10 Loto de Noël  Comité des fêtes Salle J. Pessard
Sam. 16 Concours de Belote  Sté l’Avenir Sté l’Avenir
Ven. 29 Tournoi de sixte  StMathMénitRé FC Salle J. Pessard

DÉCEMBRE

Ven. 2 Assemblée générale  ASM Basket Salle Annexe
Sam. 10 Méchoui   Sté Les Islettes Sté Les Islettes
 Finale 1 contre 1  Cercle Buridard Cercle Buridard
Dim. 4 Vide-greniers  ADAM  Bourg
Dim. 11 Concert    Amis des orgues Eglise St Jean 
 1er tour législatives    Mairie
Dim 18 2nd tour législatives    Mairie
S. 24 Fête des écoles  Écoles publiques Salle J. Pessard
S.24 Fête de la Saint-Jean Comité des fêtes Bourg
D.25 Fête de la Roue  Comité des fêtes Bourg
 Fête du Vélo (Anjou vélo vintage)
Ven 30 Apéro Concert  Commune  Port St Maur

JUIN
ScrabblenLoire 

Des parties de club sont organisées en alternance 
les mercredis à 14h30 et les vendredis à 20h à l’Espace Pelé

Retrouvez les manifestations dans l’agenda du site internet 
de la commune : www.lamenitre.fr


